Le traitement

i ntelligent

HYDRO-MOSS PRO

Fongicide professionnel traitant lichens, algues, moisissures, résidus verdâtres
à action hydrofuge. Pouvoir préventif, curatif et imperméabilisant en une seule opération.
SANS CHLORE, SANS RINÇAGE

Produit concentré à diluer, nettoyant, désinfectant et protégeant de la prolifération de micro-organismes couplé
à une formulation moléculaire exclusive se liant aux composants des matériaux en créant une barrière contre
l’humidité sur supports tels que toitures, façades, sols, dalles piscine etc...
ÇA

I

Conditionnement :
Bidon de 5 litres
ou 20 litres
Composition :
Produit concentré contenant
400 g/l d’ammonium quaternaire benzyl, alkyl diméthyl,
chlorure
(N° CAS 68424-85-1)
avec formulation
moléculaire hydrofuge
Consommation :
A diluer
dans 7 volumes d’eau
soit 1 L d’Hydro-Moss Pro
avec 7 L d’eau.
1 L de produit dilué pour
3 à 5m2 selon la porosité
du support.
Conservation :
24 mois dans son
emballage d’origine
non ouvert

Q Description
Idéal pour tout type de tuiles,
façades et surfaces telles que le
beton, l’argile, la terre cuite et
l’ardoise, Hydro-Moss Pro fonctionne activement contre la repousse des rédisus verdâtres,
algues et lichens tout en renforçant les propriétés hydrofuges et
protectrices des supports traités
aﬁn d’en améliorer l’aspect. Hydro-Moss Pro repousse l’humidité
tout en laissant le support parfaitement respirant et micro-poreux.

Q Avantages
- Traite et imperméabilise
en une seule opération.
- Produit antifongique
en phase aqueuse.
- Curatif, préventif et
imperméabilisant.
- S’applique en toutes saisons
(T° > 5°C).
- Incolore.
- Laisse respirer les matériaux.
- Résiste aux intempéries.
- Propriétés auto-nettoyantes.
- Protège contre les dégâts
du gel.
- Économique
et grande durabilité.
- Facile d’emploi.

Q Recommandation
Toujours faire un essai préalable
pour s’assurer de la compatibilité du produit et de la surface.
Aﬁn de renforcer l’imperméabilisation en une seule opération,
l’ajout d’iPROTEC Hydrofuge
est conseillé sur des matériaux
très poreux ou anormalement
humides à raison d’1L d’iPROTEC Hydrofuge pour 8 L d’Hydro-Moss Pro dilué.

Q Sécurité

Q Application
S'assurer que le support soit
propre et sain avant l’application.
Le délai nécessaire sans pluie
après application doit être de 2h
minimum. Agiter avant emploi
et mélanger à proportion d’1 L
d’Hydro-Moss Pro dans 7 L d’eau
= 8 L de produit dilué.
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Appliquer uniformément sur un
support à l’aide d’un pulvérisateur basse pression, d’un rouleau
ou d’une brosse en évitant le ruissellement. Une seule couche sufﬁt. Certaines surfaces nécessitent
plus de produits en fonction de
leur porosité. Repulvériser si besoin. Ne pas rincer. Les végétaux
meurent dès l’application et disparaissent progressivement pour
laisser place à un support propre
(de 2 à 12 mois). Pour une action
plus rapide, une intervention mécanique (grattage, balayage ou
nettoyage haute pression) peut
être effectuée.

Q

Murs

Q Toitures
Q Sols

Q Terrasses

• Nocif en cas d’ingestion.
• Pas d’utilisation en milieu aquatique, lac de pêche ou autre.
• Porter des gants et des lunettes
de protection lors de l’application.
• Tenir hors de portée des enfants.
• Fiche de données de sécurité sur
demande.
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