
Durant toutes ces an-
nées, la formule a fait 
ses preuves et nom-
breux sont les particuli-
ers à faire confi ance à 
Bat'Démoussage. Ils ne 
sont d'ailleurs pas les 
seuls : « Des profession-
nels de l'immobilier, com-
me Méduane Habitat, 
Square Habitat, Procivis, 
F2M, Citya, mais aussi 
des communes telles que 
Jublains, Astillé, Saint-
Pierre-la-Cour ou Saint-
Mars-sur-Colmont, pour 
ne citer qu'elles, font 
appel à mes services », 

précise Philippe Laprey, 
fondateur de l'entreprise.
Sa méthode ? Un dé-
moussage effi cace qui se 
traduit par deux facteurs 
essentiels : un produit 
au pH neutre mis au 
point par ses soins (lire 
ci-contre) et un maté-
riel adapté à tous types 
d'environnement.
« Pour enlever lichens et 
mousses, on est souvent 
tenté d'utiliser un nettoy-
eur haute pression, mais 
c'est une grave erreur. 
L'effet de propreté ne 
dure que quelques mois 

et on ne fait qu'abraser 
la surface et disperser les 
spores, favorisant ainsi 
leur prolifération. » 

Un procédé écologique
qui préserve

du vieillissement

Le remède proposé par 
Bat'Démoussage est 
beaucoup plus doux et 
assure un résultat beau-
coup plus durable. En 
pulvérisant Bat'Démouss, 
le spécialiste élimine li-
chens, mousses et mi-
cro-algues sans risque 

d'infi ltration d'eau, tout 
en préservant les surfac-
es du vieillissement. « Le 
ruissellement de la pluie 
fait ensuite disparaître na-
turellement les parasites 
», assure Philippe Laprey. 
Ainsi, les matériaux con-
stituant les bâtiments et 
leurs abords retrouvent 
leur aspect d'origine, 
sont protégés pour long-
temps et la végétation 
environnante est respec-
tée. Comme quoi délica-
tesse et effi cacité ne sont 
pas incompatibles, bien 
au contraire.   
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BAT’DÉMOUSS, LE PRODUIT QUI A FAIT 
SES PREUVES, EST DÉSORMAIS PROPOSÉ 
AUX PARTICULIERS,
COLLECTIVITÉS ET PROFESSIONNELS

Bat’Démouss, le produit 
qu’utilise Philippe Laprey 
lors de ses interventions, est 
désormais proposé aux par-
ticuliers, collectivités et profes-
sionnels.
Créé par lui-même il y a 
quatre ans, Bat’Démouss 
fonctionne parfaitement sur 
tout type de surfaces, et 
notamment sur les plus sen-
sibles, comme les verrières, 
les vérandas, les terrasses 
et les sols en enrobés rouge 
ou noir. Bat Démouss évite 
d’endommager vos surfaces 
car il n'est pas nécessaire 

d’utiliser le nettoyeur haute pression.  
Il est également agréé pour les courts de tennis. 
Bat’Démouss a un PH neutre, ce qui veut dire qu’il 
n’altère pas les surfaces traitées et qu’il n’est pas utile 
de protéger les menuiseries ou les Velux®. Comme le 
souligne Philippe Laprey, « en utilisant Bat’Démouss, 
on est sûr de ne pas faire de bêtises ».
Légèrement parfumé et incolore, Bat Démouss sera à 
diluer dans de l’eau. Il s’utilise avec un pulvérisateur 
de jardin. Ce produit est à la fois curatif et préventif. 
Hydrofuge, il fi xe le fongicide en surface et agit sur le 
long terme.
Lors de la remise du produit, Philippe Laprey vous 
donnera tous les conseils d’utilisation dont vous pour-
riez avoir besoin.

Bat Démouss est
disponible 

en bidons de 
5, 30, 60 et 225 

litres. 
Un vrai produit de

professionnel.

AVANT

Pour l'entretien des terrasses, toitures, façades, sols enrobés et courts de tennis, on peut faire confi ance à Bat'Démoussage, spécialiste 
depuis de nombreuses années du traitement en douceur des surfaces extérieures. 

BAT'DÉMOUSSAGE 
entretient et rénove votre bien immobilier
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Philippe Laprey a créé 
Bat'Démouss.


