
Son action
Enclean® Anti-mousse élimine les mousses, 
algues et lichens sur surfaces dures :

  Toitures / Murs / Terrasses / Dallages
  Trottoirs / Pavés 

  Bois extérieurs
  Terrains de sports non gazonnés / Courts de tennis
  Monuments - Statues - Stèles - Pierres tombales
  Mobilier urbain (béton/bois)
  Parois de serres...

AVEC 1 LITRE, TRAITER JUSQU’ À 800 M2

Ses points forts
  

quelques heures seulement  
après l’application

  Action longue durée, sans
tacher, ni dégrader la surface  
traitée

  Aucune contrainte
réglementaire de stockage ni   
de transport

  
  

l’homme et l’environnement
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EFFICACE
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            SOLUTION 

UNIQUEMENT NATURELLE
           100% d’origine végétale

1ère

Facile à l’emploi



Enclean® Anti-mousse
1ère solution uniquement naturelle
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COMPOSITION

ENCLEAN® ANTI-MOUSSE : produit biocide.
Acide Nonanoïque (CAS 112-05-0).
Acide gras entièrement naturel 620 g/L.
EC : Concentré émulsionnable.
Important : Respecter les usages, doses, conditions et précautions 
d’emploi. Nous garantissons la qualité de nos produits vendus 
dans leur emballage d’origine ainsi que leur conformité à la 
Directive 98/8/CE.

MODE D’ACTION

ENCLEAN® ANTI-MOUSSE est un produit non sélectif des espèces 
cultivées non ligneuses et agit par contact en détruisant l’épiderme de 
la mousse entraînant ainsi son dessèchement.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
• Ne pas traiter par temps de pluie ou sur des surfaces gelées.

arbustes.
 sed rus in esèhtnys ed enisér ne secafrus sed rus reuqilppa sap eN  •

matériaux contenant du cuivre ni sur les toits de chaume.
• Après chaque traitement, nettoyer le matériel de pulvérisation.
• Stocker hors gel.

selbasilitu non stiudorp sel euq isnia sediv segallabme sel renimilE  •
conformément aux prescriptions locales sur les ordures ménagères.

PÉRIODE D’UTILISATION

POSSIBLE (sauf en cas de pluie ou de gel)
OPTIMALE
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MODE D’EMPLOI

• S’applique par pulvérisation. Bien mélanger avant utilisation.

• En cas d’interruption de traitement, bien agiter 
 le pulvérisateur avant l’application.

• Appliquer uniformément et bien mouiller les mousses à   
 détruire.

• Laisser agir quelques heures par temps sec.
• Après brunissement de la surface, vous pouvez éliminer 
 les résidus de mousse avec un jet d’arrosage à haute pression  
 ou à l’aide d’une brosse.

• Dose : 10 à 16 litres par hectare.

Présence de mousses,
 algues ou lichens 

Volume d’eau 
à ajouter Surface traitée 

 
5 L0.10 L 100 m²

 al retuoja te ruetasirévlup ertov snad uae’d dnof nu resreV  •
dose d’Enclean® Anti-mousse.

 eriassecén uae’d emulov el ceva retélpmoc te regnaléM  •
préconisé  puis traiter.

Sécurité : Irritant pour les yeux. En cas de contact avec les yeux, 
laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter 
un spécialiste.

Disponible en bidon de 1L. 

CONSEILS D’UTILISATION

Dose de 
ENCLEAN®

Dépôts peu épais, 
algues
Couverture moyenne
en mousse

Mousse épaisse 0.16 L

0.12 L

5 L

5 L

100 m²

100 m²
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