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FICHE PRATIQUE
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.
LA MEILLEURE SOLUTION SANS HERBICIDE AU MONDE POUR ÉLIMINER LES MOUSSES ET LES ALGUES
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.

TÉMOIGNAGES
« 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

« 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. »

un écosystème très délicat. »

Jonathan Coulthard, Directeur général

Richard Rainford – Société de services Rainfords

de la société Cowens Ltd.

L’EFFICACITÉ DE LA SOLUTION FOAMSTREAM
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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RÉSULTATS IMMÉDIATS ET DURABLES
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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.
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