
Bat’Démoussage prend soin de nos maisons.

Philippe Laprey gé-
rant de l’entreprise 
Bat’ Démoussage est 
le spécialiste de l’en-
tretien en douceur des 
surfaces extérieures 
et de la lutte contre 
les parasites qui s’at-
taquent en profondeur 
aux charpentes.

Rénovation de
terrasses, façades,

 toitures et 
cours pavées

Une méthode douce qui 

respecte les surfaces ex-

terieures et leur redonne 

leur aspect d’origine. Té-

moignage d’une cliente 

satisfaite de l’intervention 

de Bat’Démoussage.

C’est l’expérience qui 

parle : depuis 17 ans, 

Philippe Laprey connait 

parfaitement les produits 

qui permettent de réno-

ver façades, terrasses, 

parking, enrobé, perrons 

et toitures sans utiliser 

ni jet haute pression, ni 

produits chlorés et ni pro-

duits corrosifs. Pourtant, 

après ses interventions, 

toutes ces surfaces ex-

térieures retrouvent leur 

aspect d’origine. Com-

ment s’y prend-il ? Avec 

une méthode douce : la 

pulvérisation d’un produit 

au PH neutre certifi é qui 

n’altère pas les surfaces, 

évitant ainsi leur vieillis-

sement prématuré et les 

infi ltrations d’eau, tout 

en éliminant durablement 

les spores des lichens et 

des mousses, cause de 

noircissement. 

Madame Nicole Philippot 

habite une maison rue 

de Bretagne, l’une des 

artères principales de La-

val. Il y a un peu plus d’un 

an, après avoir lu une pu-

blicité sur Bat’ Démous-

sage dans le Courrier de 

la Mayenne, elle a fait ap-

pel à Philippe Laprey et 

sa société Bat’Démous-

sage. 

Pouvez-vous nous dé-

crire dans quel état 
se trouvait la façade 
de votre maison ?

Le crépis avait été re-

fait il y a une quinzaine 

d’années et il était très 

noirci, tout particulière-

ment sous les fenêtres. 

Je pensais que cela était 

dû à la pollution, mais 

lors de notre premier 

rendez-vous, Monsieur 

Laprey m’a expliqué 

que cela provenait sur-

tout des mousses qui 

colonisaient la façade. 

Il m’a montré une vidéo 

sur son ordinateur, expli-

quant sa méthodologie 

et également qu’après le 

traitement, une fois que 

les germes, mousses, 

traces noirs avaient dis-

paru qu’il y avait la pos-

sibilité d’hydrofuger les 

murs. Je lui ai donc de-

mandé de faire un devis 

pour la façade côté rue, 

celle de derrière ainsi 

que pour le pignon et 

la toiture, sur laquelle 

il y avait également 

pas mal de mousse.

Comment s’est passée 
son intervention ?

Il a travaillé avec une na-

celle, pour atteindre les 

parties les plus hautes et 

le toit. Comme il me l’avait 

montré, il a pulvérisé son 

produit. Il est même in-

tervenu à un endroit où il 

y a de la végétation. Il l’a 

écartée sans l’abîmer et 

elle n’a pas du tout souf-

fert du traitement. 

Au bout de combien de 
temps le produit a-t-il 
fait effet ?
 
Alors, ce qui est très 

drôle, c’est que la façade 

a commencé par devenir 

orange ! Heureusement, 

Monsieur Laprey m’avait 

prévenue. Il n’empêche 

que ça a bien fait rire ma 

voisine qui s’est genti-

ment moquée de moi. 

Après quelques jours, 

cette couleur orange a 

disparu. Puis les pluies 

ont activé le produit et 

l’ont éliminé peu à peu. 

Au bout de six mois, fa-

çades et toiture avaient 

retrouvé leur aspect initial. 

Même sous les fenêtres 

où, comme je vous le di-

sais, le crépis était parti-

culièrement noirci. 

Etes-vous satisfaite du 
travail de Monsieur La-
prey ?

Très satisfaite ! Au point 

que j’ai proposé son inter-

vention sur un immeuble 

que je possède en co-

propriété. Pour les deux 

chantiers les délais ont été 

parfaitement respectés. 

Je me permets d’ajou-

ter que Monsieur Laprey 

est une personne très 

aimable. Il n’a d’ailleurs 

pas hésité à revenir pour 

rénover une partie qui 

n’avait pas été faite dans 

ma cour, et ceci pour rien ! 

Avouez que ce n’est pas 

fréquent ! Franchement, 

je recommande Bat’Dé-

moussage sans hésiter !

Traitement en profondeur 
des charpentes

Bat’Démoussage assure éga-

lement le traitement des char-

pentes et des poutres contre 

la vrillette, les termites et les 

capricornes, par injections 

d’une solution insecticide et 

fongicide. Ce traitement n’al-

tère en rien la qualité ni l’as-

pect du bois. A la fois préven-

tif et curatif, il reste plusieurs 

années au cœur du bois, dé-

truit les parasites et prévient 

leur réapparition. Par ailleurs, 

Philippe Laprey et son en-

treprise sont qualifi és pour 

traiter la mérule, un fl éau qui 

peut ravager une maison. Ce 

champignon se développe le 

plus souvent après une in-

fi ltration d’eau et se nourrit 

de cellulose. Sa destruction 

est une opération délicate : il 

faut le localiser, isoler la zone 

infestée, traiter puis brûler le 

parasite en prenant garde de 

ne pas laisser de spores dé-

velopper un nouveau champi-

gnon. Un traitement préventif 

est de loin préférable.

AVANT APRÈS

Un métier exige formation et 

expérience. Philippe Laprey, 

créateur de Bat’ Démoussage, 

utilise des produits au PH 

neutre pour assurer le bon 

vieillissement des surfaces 

extérieures.

Contact : Philippe Laprey

8, domaine des Charmes - LOUVIGNÉ
Tél. 02 43 02 01 77 - 06 86 72 38 09
contact@bat-demoussage.fr - www.bat-demoussage.fr
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Avant AvantAprès Après

• Intervention sur vos façades, toitures,   

 terrasses, portails, courts de tennis...

• Destruction de tous types de mousses,   

 traces noires, lichens, champignons...

• Protégez et ravivez matériaux et peintures  

 avant qu’il ne soit trop tard.

La façade a retrouvé sa couleur d’antan après quelques mois.


