
La meilleure solution sans herbicide au monde pour éliminer les mousses et les algues

Témoignages

L’efficacité de la solution Foamstream

Le  problème des mousses et des algues est un problème récurrent qui représente un challenge important 
pour les équipes communales et les entreprises de services qui les traitent. Ces traitements peuvent vite 
être très coûteux et dommageables pour l’environnement et la santé. Weedingtech propose une solution 

primée, Foamstream, qui permet de détruire mousses et algues  efficacement, rapidement et sans danger, 
tout en réduisant les coûts et surtout en évitant tout risque de sécurité et de santé.

« Foamstream est une excellente innovation qui a 
permis une avancée importante pour toute l’industrie 

du service à l’environnement. Cela tue les mousses d’une 
manière incroyable et efficace tout en étant écologique. 

C’est vraiment une alternative aux herbicides 
chimiques. De plus, la solution est sans risque. Elle peut 

être utilisée sur tous les espaces publics, même sur les 
zones à proximité de points d’eau, zones avec souvent 

un écosystème  très délicat. »
Richard Rainford – Société de services Rainfords

« J’ai toujours été très préoccupé de savoir que mes 
employés utilisaient du glyphosate. C’est donc avec grand 
plaisir que j’ai découvert la solution Foamstream proposée 

par Weedingtech. Les mousses et les herbes indésirables 
sont détruites efficacement et les résultats sont visibles 
immédiatement. Nous n’avons plus à baliser et protéger 
les zones de traitement et aucune formation spécifique 

n’est maintenant nécessaire pour les opérateurs. »
Jonathan Coulthard, Directeur général  

de la société Cowens Ltd.

Aucune solution sur le marché est plus efficace que la solution Foamstream et que le système de traitement proposé par 
Weedingtech. Pas même les solutions chimiques car Foamstream peut être utilisée sur les mousses et algues, par tout temps et 
en toute saison. Cela détruit la plante en seulement 1 ou 2 traitements par an.
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Leading the way on moss and algae control

&
The world’s leading herbicide-free option for eradicating moss and algae

Moss and algae present an ongoing challenge for local authorities, utilities companies and contractors to control. On top of this, it 
can be costly to deal with and treatment can be fraught with environmental and safety concerns. As the world’s leading herbicide-

free weed control company, Weedingtech and its award-winning product Foamstream, presents an opportunity for organisations to 
remove moss and algae quickly and effectively, reducing costs and improving health and safety.

Effectiveness 

When it comes to tackling moss and algae, Weedingtech’s MW-Series and innovative Foamstream product is the most effective 
solution on the market – even when compared to herbicide alternatives. Foamstream can be used on moss and algae in any 

season, no matter the weather, completely eradicating the plant with just one treatment per year.

How it works: instant kill, long-lasting results
 

Unlike most weeds, the roots in moss sit on the surface of the plant. This means that when Foamstream is added directly to 
the plant, its combination of hot water and foam instantly coats and attacks the roots, killing the moss and stopping it from 

returning for at least 12 months.

Here’s how Foamstream works:
- Heat is applied to the moss in the form  
 of 99.7% hot water and 0.3% foam 

- The foam acts as a blanket, keeping  
 the heat on the moss long enough to  
 kill it

- A wetting agent in the foam speeds up  
 the transfer of heat into the moss roots

- The moss dies within minutes
With just hot water With foam
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Résultats immédiats et durables

Pourquoi un tel résultat après seulement un traitement ?

Minimiser les risques sur la santé et l’environnement

Contrairement à la plupart des herbes indésirables, les racines des mousses sont à la surface du sol. Cela permet à la 
solution Foamstream d’être encore plus efficace car le contact avec la plante se fait sur sa totalité. L’eau chaude et la mousse 
biodégradable recouvrent et pénètrent immédiatement la plante et ses racines. Ainsi les mousses sont détruites pour longtemps 
(jusqu’à 1 an suivant le climat). 

n La chaleur est diffusée à la 
mousse sous forme de 99,5% 
d’eau chaude et de 0,5% de 
mousse chaude
n La mousse agit comme 
une couverture thermique 
maintenant la chaleur au contact 
de la plante suffisamment de 
temps pour la détruire
n Un agent mouillant dans la 
mousse accélère le transfert de 
chaleur vers les racines
n Les mousses et algues 
meurent instantanément

L’utilisation de Foamstream sur les mousses et algues dans les espaces  
publics améliore la sécurité et la santé. Cela agit de deux façons :

1, Sans herbicides : Foamstream est une solution naturelle et biodégradable. Cela évite donc tout 
problème lié à l’usage d’herbicides très controversés tel que le glyphosate.

2, Réduction des glissades : Foamstream peut être utilisée sur toute surface (dure ou meuble) cela 
inclus les aires de jeux, les terrains de sport et les zones industrielles. Après juste un seul traitement 
Foamstream permet l’élimination des mousses et des algues, réduisant ainsi les risques de glissades 
pour le public mais aussi pour  les employés communaux.

Avec seulement de l’eau chaude Avec la solution Foamstream

Avant Après Avant Après
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Voici comment Foamstream agit sur les mousses et 
les algues, réduit les coûts de traitements et permet 
de minimiser les risques sur la sécurité et la santé.

Comment ça fonctionne

8 jours après
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Fiche Pratique


