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FONGIMOUSS R 
 

CONCENTRÉ  NETTOYANT  RAP IDE  

PROFESS IONNEL  POUR  LA  RÉNOVATION  

DES  MATÉR IAUX  DE  CONSTRUCTION  

 
 
PROPRIETES : 
FONGIMOUSS R est miscible dans l'eau en toutes proportions, non moussant, se rince 
facilement, économique, actif à faible concentration et biodégradable. 
FONGIMOUSS R est un produit alcalin pour usages professionnels à haut pouvoir nettoyant 
avec fonction de blanchiment à action rapide, et propriétés algicide et fongicide. 
FONGIMOUSS R dévitalise les cellules végétales, détruit les microorganismes responsables 
de la dégradation des matériaux de construction sur les bâtiments. 
Il nettoie, désincruste les surfaces recouvertes d'algues vertes, certaines algues rouges, de 
mousses, de moisissures, lichens. 
FONGIMOUSS R élimine les tâches organiques vertes ou noires provenant d'écoulements 
d'eau ou fixées sur des supports ou soubassements  humides en béton, terrasses bétonnées 
ou recouvertes de carrelages, de pavés ou de schiste ardoisier, etc... 
 
COMPOSITION : 
Préparation synergisée à base de composés oxydants et sels alcalins à fonction de 
blanchiment, agents surfactifs abaisseurs de tension superficielle facilitant l’imprégnation. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Liquide jaune 
pH à 5% 11,85 
Masse volumique 1263 g/l +/-20g/l 
Parfum Floral 

UTILISATIONS : 
FONGIMOUSS R est utilisé par les professionnels du bâtiment pour les travaux de 
nettoyage, de rénovation, de restauration des matériaux de construction compatibles avec 
un algicide fongicide 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 pavés dans les jardins publics, etc... 
 
MODE D’EMPLOI : 
Appliquer par pulvérisation, brossage, imprégnation  une solution de nettoyage 
généralement dilué dans l’eau à raison, selon l'importance des dépôts végétaux et des 
surfaces, de 1 partie de produit pour 1 à 8 parties d'eau. 
Pour les dépôts récents de micro algues vertes diluer à raison de  1 partie de produit pour 10 
à 20 parties d'eau. 
Généralement 1 litre de solution permet de traiter de 3 à 5 m² selon la porosité des surfaces. 
Utiliser le matériel d'application  ou  arrosoir en plastique. 
Laisser agir 30 minutes à 1 heure avant d’effectuer ou non un rinçage terminal neutralisant à 
l'eau claire au jet ou sous pression, ou éponger selon le cas, à la toile ou au balai éponge sur 
petites surfaces. 
Dans le cas de dépôts anciens, épais, incrustés sur des surfaces irrégulières, ou cavités, 
renouveler si nécessaire l'application ou appliquer selon compatibilité le produit pur. 
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PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
 
RENFERME DU CHLORE ACTIF : TEMPS DE CONSERVATION LI MITÉ à 6 MOIS Ne pas 
utiliser sur alliages légers, étamés, galvanisés ou surfaces sensibles aux produits alcalins. 
Dans le cas de surfaces fragiles, sensibles aux agents oxydants forts, faire un essai dans un 
endroit caché afin d'observer compatibilité et concentration de la solution de nettoyage avec 
le support. Lors de l'application, protéger plantes, végétaux, surfaces sensibles, 
satinées à proximité. Conserver à l'abri de la chaleur, de la lumière ou du soleil, stocker 
dans un endroit tempéré. Refermer l'emballage après chaque  utilisation. En cas de rejets 
importants, se conformer à la réglementation locale en vigueur. Ne pas rejeter le produit pur 
à l'égout. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  


