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Physiquement contre les algues, de lichens et de 
bryophytes (mousses) sur les pavés et les dalles en 
pierre, en béton ou en bois 

• Produit naturel 

• Résultats rapidement visibles 

• Bien toléré par les graminées 

• Ne tache pas 

Matière active Acide lactique 

Formulation Mélange 

Efficacité MossKade forme un film agissant physiquement sur la mousse afin de l’éliminer. Pour être efficace, la bouillie 

doit pouvoir sécher. Appliqué préventivement, MossKade forme une couche protectrice empêchant la 

croissance des algues, lichens et bryophytes (mousses). Les résultats sont visibles au bout de quelques jours 

dans la plupart des cas. Il se peut que le traitement soit moins efficace s’il est appliqué par temps sec, en été. 

Emploi 
 

En générale: Bien secouer MossKade avant emploi. Mélanger avec de l’eau dans une proportion de 1 volume 

d’MossKade pour 10 volumes d’eau. Appliquer MossKade seulement avec une buse à jet plat (par ex. T-Jet 

8005) pour assurer un bon mouillage avec de grosses gouttes et une bonne pénétration suffisante de la 

mousse. Répartir la bouillie régulièrement – voir type de gazon. Le traitement agit au mieux lorsque l’on 

pulvérise la bouillie directement sur les algues, lichens et bryophytes (mousses) et que celle-ci l’assimile 

activement, ce qui est le cas lorsque l’humidité de l’air est élevée, p. ex. en hiver, au printemps, en automne 

ou le matin tôt. Appliqué préventivement, le traitement agit dès les premières apparitions de mousse. 

Gazon d’ornement: Traitement avec pulvérisateur à dos avec 20–40 l de bouillie/100 m². 

Terrains de sports, fairway et greens: 15–25 l de bouillie/100 m². La quantité de bouillie dépend de 

l’intensité de la mousse. 

A observer Ne pas appliquer: à moins de 5 °C et à plus de 25 °C, par ensoleillement direct ou pluie et quand on annonce 

des averses importantes. La bouillie doit pouvoir sécher. Il se peut que plusieurs applications soient 

nécessaires si la mousse est épaisse et que la bouillie ne peut pénétrer jusqu’à la couche inférieure. 

Préparation de la 
bouille 

Remplir le tank avec ¼ du volume d’eau, rajouter la dose de produit et compléter le volume d’eau tout en 

activant le mélangeur du tank. Traiter immédiatement dans les heures qui suivent. Bien laver l’ensemble de 

l’appareil après l’application du traitement. 

Miscibilité Ne pas mélanger MossKade à d’autres produits. 
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Propriétés Respecter les mesures de précaution indiquées sur l'emballage. 

Emballage 5 l, 4x 5 l 

Marque ® = Marque déposée de HortiPro BV, Netherlands 
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