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   FICHE TECHNIQUE  
 

LUNISELEC MOUSSE 
Traitement contre les mousses et lichens 

 

 
 
 
DESCRIPTION 
 
LUNISELEC MOUSSE  est fongicide puissant spécialement étudié pour détruire les micro-
organismes qui se développent sur tous supports. 
 
LUNISELEC MOUSSE  contient du bromure d’alkyl dimethyl benzyl ammonium qui garantit 
une efficacité avec une forte rémanence. 
 
LUNISELEC MOUSSE    s’utilise sur les murs, dallages, plaques en fibrociment, toitures, 
terrasses, courts de tennis, stores, bâches, etc… 
 
MODE D’EMPLOI 
 
LUNISELEC MOUSSE  s’utilise dilué dans l’eau de 10 à 20 % et peut être appliqué à la 
brosse, au rouleau ou par pulvérisation. 
En cas de très fortes épaisseurs, il est nécessaire de gratter les mousses et les lichens. 
Nettoyer sous pression avant application du produit. 
Les traces de mousse disparaissent au-delà d’un mois. 
 
CONSEILS DE PRUDENCE 
 
Le port de gants imperméables lunettes et vêtements de protection est recommandé. 
Pour toutes informations plus complètes se référer à la fiche de données de sécurité. 
 
PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES 
 
Aspect : liquide incolore à blanc 
Densité : 1.01±0.05 
pH : 8.5±0.7 
Craint le gel 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité. 
 
 
Les renseignements  contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute 
objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi 
qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité. 

 
Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez  le  produit  avec  précaution.  
Avant  toute  utilisation,  lisez  l’étiquette  et  les informations le concernant. 
 
 


