
RENDEMENT DE L’ANTI-MOUSSE :
•  1L de solution prêt à l’emploi pour 

environ 10 à 15m2.
•  Bidon de 20L prêt à l’emploi pour traiter 

200 à 300m2 en fonction de l’état du 
support.

sol-concept.fr

ANTI-MOUSSE BIO SPÉCIAL
pour  1 terrain sportif (city-stade, Multisports) env 300m²

ou  ½  terrain de tennis env 600 m²

Prêt à l’emploi  - 20 L 
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PÉRIODE D’APPLICATION CONSEILLÉE

L’anti-mousse BIO est une formulation végétale, 
prêt à l’emploi représentant absolument aucun 
danger pour l’homme et l’environnement. Il ne 
contient ni chlore, ni ammonium quaternaire, ni 
acide pélargonique, ni herbicide phytosanitaire, 
n’est pas corrosif et composé à 99,5% d’ingrédients 
d’origine végétale et minérale. 

Le produit est une spécialité non moussante 
et efficace pour se débarrasser des souillures 
organiques sans être classé dangereux pour 
l’environnement. 

Facilité d’application, prêt à l’emploi : Un 
bidon pour un terrain citystade ou multisports 
d’environ 300m², 2 bidons pour un terrain de 
tennis d’environ 600m².

Excellente protection et rémanence du produit, il 
continue d’agir contre la mousse jusqu’à environ 
6 mois après son application.

    Excellente efficacité peu importe les 
températures extérieures 

  Aucune toxicologie

   Sans danger pour l’homme et 
l’environnement

  Résiste à l’oxydation

    Débarrasse les supports de toutes espèces 
végétales

  Réduit les risques de chute 

  Facilement biodégradable 

AVANT APPLICATION DU PRODUIT :

•  Si la surface est envahie par la mousse, effectuez 
un lavage et un rinçage haute pression afin 
d’éliminer les amas et les plus grosses particules 
de mousse. 

•  Humidifier légèrement le support à l’eau avec un 
jet ou un pulvérisateur pour faciliter l’adhésion 
de l’anti-mousse.

DESTINATIONS

Terrain de tennis et multisport :
• Surface en béton poreux (quick)
• Enrobé peint 
• Enrobé résiné (de type greenset)
• Gazon synthétique

Fabrication française

APPLICATION :

•  Verser le mélange dans un pulvérisateur à main 
ou à dos.

•  Pulvériser jusqu’à saturation du support. 
Application conseillée par temps sec de début 
mars à fin octobre avec des températures entre 
5°C à 25°C.

APRÈS APPLICATION :

Terrain praticable après séchage du produit, soit 
environ 4h après application de l’anti-mousse. 


