
 
 

CORIMOUSS C 
 

Destructeur de mousses, algues et micro-organismes sur tous supports. 
ACTION CURATIVE RENFORCEE. 

 

CARACTERISTIQUES GENERALES 
 
 

- Concentré en phase aqueuse. - Algicide, bactéricide et fongicide. 
- Liquide incolore transparent  (chlorure d’alkyl C12-16 diméthylbenzylammonium) 
- Produit concentré à diluer. - Densité : 1g/cm3. 
- Conditionnement : Jerricans de 1 L - 5 L. et 20 L. - Conservation : 1 an en emballage d’origine. 
- Consommation : 5 à 10 m2 au litre dilué selon l’état du support, soit 1 litre concentré + 20 litres d’eau = 100 à 200 m2, 
ou 1 litre concentré + 40 litres d’eau = 200 à 400 m2. 

Pour le stockage, l’utilisation et la protection de l’environnement, prendre connaissance des informations contenues 
dans la fiche de données de sécurité. 
 
 

MODE D’EMPLOI 
 

Pour obtenir un résultat immédiat : procéder au lavage de la surface à l’aide d’un nettoyeur à pression (en toiture 
utiliser de préférence une buse rotative pour bien nettoyer les nez de tuile) puis pulvériser CORIMOUSS C dilué à      
1L + 15 à 20 L d’eau si vous ne faites pas de finition ou 1L + 40 L. d’eau si vous appliquez ensuite une finition CORIL. 
Pour obtenir un résultat « à terme – sans lavage haute pression» : pulvériser le produit dilué à 1L + 15 à 20 L d’eau. 
Quelques semaines (3 à 6 mois maximum) seront nécessaires pour que le lavage se fasse par les orages successifs. 
 
 

RECOMMANDATIONS 
 
 

- CORIMOUSS C est un produit soumis à l’étiquetage réglementaire des produits dangereux. Cependant il est important 
de préciser qu’aux doses d’emploi préconisées, il n’a jamais été constaté d’action néfaste sur les végétaux 
environnants, par précaution, il est jugé préférable de les protéger pendant le traitement, et de ne pas exposer les 
animaux. De même, aucune corrosion sur les matériaux et aucune modification d’aspect n’ont été remarquées. 

- Produit concentré corrosif, nocif en cas d’ingestion. 
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. 
- Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. 
- En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l’étiquette). 
- Il est conseillé d’entretenir régulièrement, par application d’une solution de CORIMOUSS C, les surfaces traitées et 

remises en état, de façon à retarder l’accrochage des mousses et végétaux. Cet entretien peut être fait tous les 2 ans ou 
tous les 3 ans, selon l’exposition du toit. 

- Ne jamais mélanger CORIMOUSS C avec d’autres produits. 
- Ne pas appliquer sur les panneaux solaires/photovoltaïques. 
- Eviter tout traitement par temps de pluie, par temps humide ou orageux (minimum 12H sans pluie). 
- Commencer le nettoyage par le haut de la toiture. 
- Respecter les normes de sécurité pour la circulation sur toitures (voir réglementation en cours). 
- Les dispositions de protection des travailleurs et de l’environnement contre les risques liés à l’émission et à 

l’inhalation de poussières d’amiante lors de la préparation des supports en amiante-ciment doivent être conformes à la 
réglementation en vigueur. 

- Ne pas déverser dans les égouts, ni dans les cours d’eau, bien refermer les emballages après usage. 
 
Les renseignements fournis sur la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur nos connaissances et notre expérience à ce jour. 
Notre responsabilité ne saurait se trouver engagée par l’utilisation de nos produits, les conditions d’application échappant à notre contrôle. 
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