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RÉNOVATION

CONTACT : Philippe Laprey
8, Domaine des Charmes / 53210 LOUVIGNÉ
Tél. 02 43 02 01 77 / 06 86 72 38 09
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CONTACT : Philippe Laprey

Bat’Démouss, curatif & préventif
Le produit qui a fait ses preuves, est proposé sur 
commande aux particuliers. 

Créé par Philippe Laprey il y a 
quatre ans, Bat’Démouss fonc-
tionne parfaitement sur tout type 
de surface, et notamment sur 
les plus sensibles, comme les 
verrières et les vérandas. Il est 
également agréé pour les courts 
de tennis. Bat’Démouss a un 
pH neutre, ce qui signifi e qu’il 
n’altère aucunement les sur-
faces traitées et qu’il n’est pas 

nécessaire 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 ».

Sans odeur et incolore, Bat’Démouss est à diluer dans l’eau (1L 
de produit pour 5L d’eau). Il s’utilise avec un pulvérisateur de 
jardin. Ce produit est à la fois curatif et préventif. Il nettoie et 
imperméabilise. 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 pourriez avoir besoin. 

Lors de la remise du produit, Philippe Laprey 
vous donnera tous les conseils d’utilisation 

Bat’Démouss est disponible en bidons de 
5 et 10 litres. 5 litres permettent de traiter 

60 m2 de surface.

Début août, Philippe Laprey, le 
dirigeant de Bat'Démoussage, 
recevait un courrier de la 
Chambre des Métiers et de 
l'Artisanat lui annonçant qu'il 
remplissait « les conditions 
d'obtention de la Qualité 
d'Artisan » et pouvait désor-
mais affi cher le fameux logo 
bleu « véritable symbole de la 
reconnaissance de [son] tra-
vail et de [son] savoir-faire ». 
Comme le dit l'artisan de Lou-
vigné, « après plus de 20 ans 
d'expérience et huit années 
d'existence de mon entreprise, 
ce label de qualité est le signe 
que ma façon de travailler est 
appréciée et reconnue ».

Respect des surfaces

Il faut dire que la méthode de 

traitement sans chlore ni net-
toyeur haute pression employée 
par Bat'Démoussage a depuis 
longtemps fait ses preuves. Et 
nombreux sont les particuliers, 
les entreprises et les collec-
tivités à faire appel à Philippe 
Laprey. Ainsi, les communes 
de Saint-Mars-sur-Colmont, 
Carrelles, Jublains, Astillé, ou 
encore Saint-Pierre-la-Cour 
ont régulièrement recours à ses 
services. Et c'est également le 
cas pour les bailleurs sociaux 
Méduane Habitat et Podeliha 
(ex-CIL), ainsi que les agences 
immobilières Immo de France, 
Square Habitat ou Cytia. « Mes 
clients le savent, le produit que 
j'ai mis au point n'est absolu-
ment pas corrosif et le résultat 
est plus que bluffant. » De fait, 
le pH neutre de Bat'Démouss 

(lire ci-contre) permet de traiter 
tout en douceur et effi cace-
ment toutes les surfaces con-
tre les mousses, les lichens 
et les micro-algues, cause 
de noircissement. « Ardoises, 
bardages, façades, terrasses 
en bois, tous types d'enrobés, 
mais également courts de 
tennis, panneaux photovolta-
ïques, mobil-homes… au fi l des 
années j'ai permis à un grand 
nombre de surfaces de retrou-
ver leur aspect d'origine sans 
jamais les altérer, ce qui évite 
vieillissement prématuré et infi l-
tration d’eau. »

Satisfaction d'une propreté 
à long terme

Si le résultat ravit les clients et 
s'inscrit dans la durée, il n'est 

cependant pas immédiat. 
« Tout dépend des supports 
et du degré de salissure. Par 
exemple, pour le bois, il faut 
compter un mois après traite-
ment pour une propreté par-
faite ; pour la résine, trois mois, 
et pour un mobil-home environ 
deux mois et demi », prévient 
Philippe Laprey. En revanche, 
au vu du résultat, il n'est pas 
rare que les voisins de ses cli-
ents fassent à leur tour appel à 
Bat'Démoussage. « Le bouche-
à-oreille est ma meilleure pub-
licité », conclue en souriant 
l'artisan.

Les clients de Bat'Démoussage le savent depuis longtemps : pour l'entretien des terrasses, toitures, façades et sols enrobés, on peut faire confi ance à Philippe Laprey, 
spécialiste depuis plus de 20 ans du traitement en douceur des surfaces extérieures. Depuis ce mois d'août, le créateur de Bat'Démoussage peut se prévaloir du label 
Qualité d'Artisan.
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