
OBBIAMOUSSE  est  un  produit  de  traitement,  en
phase  aqueuse,  contre  les  organismes  parasites
colonisant les toitures, murs et sols. 

Obbiamousse

Traitement des toitures,
sols et façades

Domaine d’utilisation :
Obbiamousse permet de traiter les cryptogames / dépôts
verts,  lichens  et  algues,  colonisant  les  toitures  (tuiles,
ardoises, briques, fibrociment, tôles, PVC, asphalte…), les
murs  (pierres,  briques,  ciment,  enduits  synthétiques,
peintures…),  les  sols  (carrelages,  dallages,  revêtement
synthétiques,  caillebotis…)  et  les  surfaces  humides  et
confinées.

Mise en œuvre :
Obbiamousse s’applique  par  badigeonnage,  brosse,
pinceau, par aspersion ou pulvérisation.
Obbiamousse s’utilise en toutes saisons, hors période de
gel, de forte chaleur ou de pluie, sur des supports sec ou
légèrement humide
Obbiamousse est livré prêt à l’emploi pour le traitement
des surfaces recouvertes de dépôts verts / cryptogames,
lichens ou algues, en une ou deux applications espacées
de quelques semaines. Ces parasites ne sont pas détruits
de façon immédiate et disparaissent ou se décroche sous
l’effet  de  la  pluie  et  du  vent.  Hors  eau  stagnante,  le
traitement reste efficace pendant quelques années.
Sur  les  surfaces  peu  recouvertes,  Obbiamousse peut
être appliqué après dilution à 50 % avec de l’eau.



Caractéristiques
Présentation : liquide bleu
Masse volumique : 1 g/cm³ à 20°C (NF T30-020-1)
Rendement : 1 litre pour 3 à 6 m² selon l’épaisseur des parasites à détruire
Nettoyage des outils : à l’eau. Les eaux de nettoyage peuvent être utilisées pour diluer le produit.
Conditionnement : bidons de 1litre, 2,5 litres, 5 litres et 20 litres
Conservation : 1 an en emballage d’origine non entamé et à l'abri du gel.
NE PAS rejeter dans l'environnement.

Hygiène et sécurité
Obbiamousse est un biocide et contient des fongicides.
Conserver hors de la portée des enfants.
Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
Ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer pendant l’utilisation.
Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.
Respecter l’environnement. Les emballages ne doivent pas être réutilisés et sont éliminés comme des déchets dangereux.
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Consulter la fiche de données de sécurité
Dangereux, respecter les précautions d’emploi.

Informations
OBBIA SAS demeure à votre disposition pour répondre à tous renseignements complémentaires concernant ses produits
et leur utilisation.
OBBIA SAS garantit la qualité intrinsèque de ses produits lors de ses livraisons. Les conditions d’emploi et de stockage
échappant à son contrôle, OBBIA SAS ne saurai engager sa responsabilité.


