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Echelle
Escabot
Pulvérisateur de jardin
Grattoir
Petite truelle langue de chat

Balayette
Seau
Tuyau d’arrosage

Harnais de sécurité
Corde
Gants

Les bons
outils

Les 
équipements

Respectez toujours les consignes d’utilisation
et de sécurité � gurant sur la notice du produit.

Comment démousser un toit ?
La prolifération des mousses peut engendrer des dégâts par infi ltration, 
surtout si les tuiles sont devenues poreuses et risquent d’éclater par endroit 
en cas de fortes gelées. Profi tez d’une météo clémente pour redonner à 
votre toiture son aspect d’origine et prolonger sa longévité.

Débutant

Démousser 

un toit ?

Produit de traitement anti-mousse
Produit d’étanchéité pour couverture

Les 
matériaux
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Nettoyage préalable
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Pro� tez de votre passage pour véri� er 
l’état de la couverture et remplacer un 

élément défectueux si besoin.
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Pour entretenir la toiture, il faut pouvoir y circuler en 
toute sécurité. Vous devez donc prévoir une échelle 

stable pour atteindre la toiture et l’indispensable 
harnais de sécurité avec sa corde. Selon la 

con� guration de votre toiture, une échelle de toit bien 
arrimée sera indispensable.Av

er
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 Décapage sommaire

•  Même si les produits de traitement sont efficaces, il 
est préférable de commencer par un bon nettoyage 
des tuiles en cas de forte prolifération. Grattez les plus 
grosses particules de mousse avec un grattoir ou une 
petite truelle langue de chat (1).

•  Progressez du haut jusqu’en bas de la toiture. Récupérez 
les mousses tombées dans la gouttière afin d’éviter de 
voir les particules évacuées vers le tuyau de descente 
et le regard (2). 
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Traitement de fond
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Inspectez le tour des châssis de vos fenêtres de toit 
(3). Outre la mousse, des feuilles mortes restent parfois 
bloquées le long des jonctions et leur décomposition 
forme un terreau favorable pour le développement des 
végétaux.

•  Ce premier décrassage doit s’accompagner d’un 
traitement anti-mousse à pulvériser par temps sec et 
de préférence en l’absence de vent (1). Le produit peut 
être vaporisé avec un pulvérisateur de jardin (2).

•  Ensuite, vous devez laisser le temps faire son œuvre. 
L’anti-mousse va dessécher les restes des mousses 
qui s’élimineront naturellement par le ruissèlement de 
la pluie. Par prévention, effectuez cette application 
annuellement.

 Premier rinçage

•  Après ce décapage sommaire, un bon rinçage s’impose. 
Dirigez le jet d’eau du tuyau d’arrosage dans le sens 
de la pente afin d’éliminer les particules détachées (4).
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 Protection longue durée

•  Trois semaines après le traitement, si les pluies n’ont pas 
encore éliminé les particules de mousse desséchées, 
vous pouvez décrasser le toit au jet d’eau, dirigé vers 
la pente pour éviter les infiltrations (3).

•  Une fois la toiture sèche, sur un support poreux comme 
les tuiles en terre cuite, vous pourrez appliquer un 
produit d’étanchéité qui prolongera leur durée de vie (4). 
Un produit à proscrire pour les ardoises qui prendraient 
alors une teinte blanchâtre.
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Vous pouvez éventuellement utiliser un nettoyeur à haute-
pression pour décrasser à fond et redonner à la couverture 
son éclat d’origine. Mais attention, la puissance du jet doit 
être réduite, il faut travailler uniquement dans le sens de la 
pente et éviter la proximité des fenêtres de toit pour éviter 

les in� ltrations.B
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