
 
 

OSMO MOSSKADE 
ALLÉES TERRASSES TOITS 

CARACTERISTIQUES 

PRODUIT 100% NATUREL CONTRE LES HÉPATIQUES À THALLES, LES MOUSSES, LES LICHENS ET LES ALGUES 
OSMO MossKade® contient uniquement des ingrédients naturels tels que la protéine, l’amidon et l’huile 
végétale. Ces ingrédients forment ensemble un coating qui, une fois séché, asphyxie de façon physique les 
mousses et les algues. 
OSMO Mosskade® s’applique de façon sûre dans les borders ou dans le potager. Au cas où le produit se 
propage sur de jeunes plantes par température élevée, des dégâts au feuillage pourront apparaître. 
OSMO Mosskade® s’utilise également de manière préventive et est totalement inoffensif pour les humains 
et les animaux. 
Dans la plupart des cas, les résultats sont visibles en quelques jours. Pour un résultat optimal, il peut 
s’avérer nécessaire de répéter l’application. 

UTILISATION 

UTILISATION 
À utiliser dans les sentiers, allées, sur la terrasse; les boiseries, murs, toitures, pierres tombales, gazon; en 
cultures maraîchères, fruitières et ornementales entre les plantes et arbres ou sur ceux-ci. 
 
DOSAGE 
Mélangez 1 L d’OSMO MossKade® dans 9 L d’eau. Pour la plupart des applications, ce mix couvre une 
surface de 50 m2. Sur les toitures, allées et sentiers : 35 m2. Bien agiter avant l’emploi! 
 
COMMENT APPLIQUER 
Utilisez un arrosoir ou un pulvérisateur à grosses gouttes. Mélangez bien le contenu et dispersez-le sur la 
surface à traiter, comme si vous étiez en train de peindre. 
OSMO MossKade® est un coating qui asphyxie les mousses et les algues après avoir séché. Il est donc 
important que la surface traitée reste sèche durant 7 à 12 heures après le traitement. 
 
PÉRIODE D’UTILISATION 
À appliquer de préférence dès les premiers signes d’hépatiques, de mousses ou d’algues et lorsqu’il n’y a 
pas de prévision de pluie. Appliquez de préférence quand il y a une hygrométrie élevée. Idéalement le 
matin quand les mousses sont couvertes de rosée. Le produit est le plus efficace lorsque les températures 
se situent entre 10° C et 25° C. 

CONSEIL PRATIQUE 

ASTUCE DE CONSERVATION 
Conservez OSMO MossKade® dans un endroit frais (1-15°) et sombre. Le produit a une durée d’utilisation 
limitée après ouverture (max. 6 mois). Fermez bien l’emballage après utilisation. Rincez abondamment le 
pulvérisateur après l’utilisation d’OSMO MossKade®. 



 
 

DESCRIPTION TECHNIQUE 

OSMO MossKade® contient acide lactique (<10%), de l’eau, protéines végétales et fécules. 
 
GARANTIE 
Le fabricant garantit la qualité des produits. Étant donné qu’il ne peut effectuer aucun contrôle sur son 
application, il décline toute responsabilité relative à des dégâts résultant d’une mauvaise application de 
MossKade®. 
Lire les instructions avant l’emploi. Respecter les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour 
l’homme et l’environnement. 
 
Mentions d’avertissement 
H318 Provoque des lésions oculaires graves. 
 
Conseils de prudence 
P102 Tenir hors de portée des enfants.  
P280 Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux et du visage. 
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :  
rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en 
porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 


