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Anti-mousse PE
S’utilise sur tous 
supports extérieurs 
(tuiles, ardoises, murs, bâches, 
parasols, chalets...).
Prêt à l’emploi.
Sans frotter, sans rincer.

l a n o u ve l l e st a r

DÉSINCRUSTE

DÉTACHE

NETTOIE

est une marque

SANS SOLVANT
N’AGRESSE PAS VOS SUPPORTS 



Anti-mousse PE

Très simple d’utilisation, la molécule agit 
comme un produit phytosanitaire en 
détruisant dans le temps toutes les mousses 
jusqu’aux racines incrustées dans le support. 
S’utilise sur tous supports extérieurs (tuiles, 
ardoises, murs, bâches, parasols, chalets...). 
Ne se rince pas.

     Vérifier que le support est sec.

     S’assurer que la température n'est pas trop 
haute ou trop basse lors du traitement.

     S’assurer par la météo qu’il ne pleuve le 
lendemain afin que la molécule puisse s’ancrer 
au support et qu’elle ne soit pas délavée.

     Pulvériser à l’aide d’un pulvérisateur, 
jusqu’à refus, le support à traiter en 
commençant par le bas.
     Renouveler l’opération 1 fois après 10 jours.

Résultat visible à partir d’un mois de traitement.
Consommation moyenne : 1 litre par 10 m2.

N’agresse pas et préserve les supports. 
Sans solvant.
Aucune trace d'Externet dans l'eau au delà de 
30 jours de traitement.
En cas de récupération des eaux de pluies, 
ne nuit pas à leur qualité.

Mode d́ utilisation

Sécurité 

Caractéristiques 
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CIBLES    MOUSSES, LICHENS, ALGUES, 
VERDISSURES, MOISISSURES

Le      produit+
Prêt à l’emploi, 
DÉSINCRUSTE, 
DÉTACHE, 
NETTOIE sans 
frotter, sans rincer
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France-Fluides
Z.I. - 82270 Montpezat de Quercy
France

Tél. 05 63 27 16 57 
contact@france-fluides.com
www.france-fluides.com

Contenances

• bibon 5L
• bibon 20L
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