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PROPRIETES

PARMOUSSE

• Nettoie et désincruste les surfaces, façades, 

bardages , toitures : il s’applique sur tuile, 

ardoise, fibrociment, shingle, chaume, ciment, 

brique, pierre naturelle, bois et toutes surfaces 

peintes ou non.

• A une double action : préventive et curative.

• Est rémanent, a une persistance d’action dans le 

temps.

• Pénètre en profondeur et évite la réapparition 

des traces vertes ou noires.

• Est inerte sur les matériaux, il ne modifie pas 

l’aspect de la surface après traitement.

• Pratique, il ne nécessite ni action mécanique ni  

rinçage.

RESERVE A UN USAGE PROFESSIONNEL
FDS disponible sur 

demande

MARQUE DEPOSEE

MODE D’EMPLOI

 Utiliser PARMOUSSE pur ou dilué dans l’eau à 

raison de 10 à 50 % de Parmousse par rapport 

au volume d’eau, selon de degré 

d’encrassement des surfaces à traiter.

 Appliquer en pulvérisation et laisser agir.

 Aucune action mécanique n’est à prévoir.

 En cas de traces tenaces : une deuxième 

application peut être effectuée 15 jours après le 

premier traitement, après avoir brossé ou rincé 

au jet d’eau.

 L’application peut se faire par temps humide, 

mais est à éviter s’il y a risque de forte pluie ou 

un vent dominant.

TRAITEMENT DES TOITURES

ET DES FACADES

 ININFLAMMABLE

UTILISATIONS

PARMOUSSE permet de 

 Nettoyer les monuments contre les 

pollutions

 Traiter les toitures, gouttières, 

murs façades, chapes en ciment, 

terrasses, courts de tennis, stores, 

bâches, verrières, …

CARACTERISTIQUES

Selon les critères du DEVELOPPEMENT 

DURABLE est conforme à la directive 

648/2004 relative à la biodégradabilité des 

agents de surface.

Aspect : Liquide

Densité : 1,02 à 20°C

pH : 7

Conforme à l'arrêté ministériel du 17 

décembre 2013 modifiant l’arrêté du 8 

septembre 1999 modifié relatif aux procédés 

et aux produits utilisés pour le nettoyage des 

matériaux et objets destinés à entrer en 

contact avec des denrées, produits et 

boissons pour l’alimentation de l’homme et 

des animaux.


