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DECAP MOUSS 
 

 CONCENTRE NETTOYANT RENOVANT DE  

 MATERIAUX DE CONSTRUCTION 

DESTRUCTION IMMEDIATE DES MOUSSES SUR TOUTES SURFACES 
 MULTI USAGES PROFESSIONNELS 

 
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 
 

Aspect   : LIQUIDE JAUNE 

PH du produit pur  : > 14 

Densité   : 1.17 ± 0.01 

Composition   : EAU DESIONISEE, HYPOCHLORITE DE SODIUM, SELS ALCALINS, AGENTS MOUILLANTS 

 

Produit conforme à l’arrêté du 27/10/75, relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires 

 

PROPRIETES PRINCIPALES 
 

DECAP MOUSS  décontamine les supports, tue les bactéries responsables de la ‘’lèpre de la pierre’’ (effritement…) 

 

DECAP MOUSS est un produit alcalin pour usages professionnels à haut pouvoir nettoyant avec fonction de blanchiment à 

action rapide ; miscible dans l’eau en toutes proportions 

 

DECAP MOUSS nettoie, désincruste les surfaces recouvertes d’algues vertes, mousses, moisissures ; élimine les taches 

organiques vertes ou noires provenant d’écoulement d’eau ou fixées sur des supports ou soubassements humides en béton, 

terrasses bétonnées ou recouvertes de carrelages, de pavés ou de schiste ardoisier 
 

DECAP MOUSS est utilisé par les professionnels du bâtiment pour les travaux de nettoyage, rénovation de matériaux dans les 

lieux publics, mairies, bâtiments de collectivités, écoles, terrains de jeux ou courts de tennis, piscines ouvertes, bassins, fontaines, 

bordures et allées bétonnées ou pavées dans les jardins publics, sur toitures couvertes en tuiles, ardoises ou fibrociment 

 

MODE ET DOSES D’EMPLOI 
 

• Traitement : 2 à 5 m²  au litre en fonction de l’état du support et épaisseur de mousse. 

• Humidifier le support à l’eau claire puis appliquer le produit de bas en haut pur ou dilué à 50 % maximum  

• Laisser agir au minimum 20 mn  

• Rincer abondamment au nettoyeur haute pression ou basse pression de bas en haut. 

 

Dans le cas de dépôts anciens, épais, incrustés sur des surfaces irrégulières ou cavités, renouveler l’opération ou augmenter la 

concentration 

o STOCKAGE 

Comme tous les produits chlorés, le produit se dégrade s’il est exposé à la chaleur ou aux UV ; stocker à l’abri de la lumière et à 

des températures ne dépassant pas 30°c ; utiliser dans les 6 mois suivant la date d’achat 

 

RECOMMANDATIONS 
 

Etiquetage de sécurité : C-corrosif 

 

 
EXTRAIT CONDITIONS DE VENTE : 

Assurance qualité ISO 9001 
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la date limite d’utilisation optimale conseillée (DLUOC) 

est de un an. En conséquence l’échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la 

traçabilité. 

Nota Limite de garantie n’excédant pas le remplacement d’un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27/03/1987 mis en vigueur au 

01/01/1988. 


