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Les informations contenues dans la présente notice sont l’expression de nos connaissances et des résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité
en cas d’application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

DEFINITION

Assure un contrôle
visuel de l’application.
Limite la formation de
vapeur et de brouillard
volatil.
La mousse favorise
un temps de contact
optimal sur les
surfaces.
Evite le sablage.
Ne contient pas de
solvant, pas d’acide et
pas de chlore (javel).
Utilisation polyvalente
avec ou sans mousse.

Liquide alcalin concentré
au pouvoir de détergence
très puissant, spécialement
formulé pour la rénovation des
façades, terrasses et toitures.
S’applique avec le pulvérisateur
GLORIA MOUSSE équipé de
la buse mousse pour obtenir
une micro mousse compacte
et onctueuse pour un contact
optimal sur les surfaces
verticales.
S'utilise dans les cas de
nettoyage en profondeur sur
façade, toiture, terrasse, pierre,
mortier d’enduit, béton,
pierre tombale, cheminée,
corniche, balustres,
monuments, etc.
Décape et rénove
en éliminant toutes souillures
d'origine organiques,
ainsi que les traces causées par
la pollution, matières grasses
pétrolières, hydrocarbures,
suies, etc.
Elimine également
mousses et lichens
(non actif sur les algues
rouges).

QUALITES DOMINANTES
Evite le sablage et tous ses
inconvénients.
Ne contient pas de solvant, pas
d’acide et pas de chlore (javel).
Utilisation polyvalente avec ou
sans mousse.
Forme une belle mousse stable
pour un meilleur contact.
Fort pouvoir nettoyant et
dégraissant des aérations en
couverture, chatières, sorties
hôtes aspirantes (restaurant),
VMC, cheminées,
pollution atmosphérique, etc.
Biodégradable à plus de 90 %,
considéré comme biologiquement
éliminable dans les stations
d’épuration.
En application mousse :
Assure un contrôle visuel
de l’application.
Ne forme pas de vapeur ou de
brouillard.
Limite la formation de vapeur et
de brouillard volatil.
La mousse favorise un temps de
contact optimal sur les surfaces
verticales et les toits à forte pente.
…
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DECA MOUSS
• DILUTION :
pur ou dilué à 50 %
d'eau.
• AppLIcATION :
pulvérisation
• TEMpS D’AcTION
AvANT rINçAgE :
15 à 30 mn
• cONSOMMATION
MOyENNE :
3 à 6 m² /L de solution.

MISE EN œUVRE
Comme pour tous les détergents,
toujours pulvériser DECA MOUSS de
bas en haut et rincer de haut en bas.
Le rinçage se fait à l’eau froide ou
chaude au jet d’eau avec brossage
mais de préférence à la haute pression
pour obtenir un nettoyage optimal.
Neutralisation et rinçage à l’eau :
Plus le support sera poreux,
plus le rinçage sera important.
Pour neutraliser les supports et l'action
de décapage, utiliser une solution à
10 % de CIMCLEAN afin de retrouver
un pH neutre (7) suivi d'un rinçage à
l'eau d’autant plus que le support
sera poreux.
Support calcaire, effectuer une
neutralisation avec la solution de
CIMCLEAN.
Sur supports très poreux ou
en cas de rinçage insuffisant :
les sels alcalins, au séchage,
ressortiront en surface.
Dans ce cas, bien laisser sécher
8 à 10 jours et effectuer une
neutralisation avec une solution de
CIMCLEAN (1 L pour 10 L d’eau)
suivi d’un rinçage à l’eau claire.
RAPPEL : un rinçage haute pression
peut altérer les supports tendres
comme certaines pierres calcaires,
vieux fibrociments, enduits grattés, etc.
Dans ce cas Il est conseillé de brosser
et de rincer au jet d’eau et de renouveler
l’application si nécessaire.
Dilution : pur ou dilué à 50 % d'eau
suivant les nettoyages à effectuer.

Consommation moyenne :
3 à 6 m² /L de solution.
Application avec le pulvérisateur
GLORIA et la buse mousse :
Utiliser le pulvérisateur GLORIA avec
la buse mousse.
Pulvériser de préférence sur support
sec de façon régulière afin de bien
recouvrir de mousse toute la surface.
Laisser agir 20 à 30 mn et rincer avant
séchage de DECA MOUSS.
Application en pulvérisation
basse pression (buse bleue, rouge
ou grise) :
Nota : Avec ce type de buse, il n’est
pas possible d’obtenir une mousse
dense à l’application.
Pulvériser de préférence sur support
humide à saturation du support.
Laisser agir 15 à 20 mn et rincer avant
séchage de DECA MOUSS.

PRECAUTIONS
Produit très alcalin, attaque la peau
et les muqueuses, manipuler
obligatoirement avec gants et lunettes.
Dans le cas de projections
accidentelles, laver abondamment
à l'eau claire.
Protéger les alliages légers (cuivre,
chrome, zinc, alu, etc.).
Risque également de dépolir le verre,
les supports vitrifiés et d'attaquer
les peintures.
En cas de projections, rincer aussitôt
à l'eau.
Stocker à l'abri du gel.
PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL
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