
 QUATERNET 
 

 ANTI-MOUSSE POUR TOITURES ET MURS 

MODE EMPLOI 

Diluer IDS QUATERNET CR de 15% à 20% 

Appliquer la solution diluée ou IDS QUATERNET pur sur votre mur ou sol au pinceau ou au pulvérisateur 

sur une surface sèche 

Laisser agir 

Attention, prévoir quelques jours sans pluie après application 

Attention, appliquer sur un mur entre 15° et 20°C 

 
Consommation : 1L pour 4 à 6 m² 

PRECONISATION  

– Faire un essai préalable sur une surface non-visible pour valider l’adéquation du produit avec le support. 

– Il est recommandé d’éviter le contact prolongé avec la peau. On opère donc en se munissant de gants et 

lunettes de protection. 

– Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application ou utilisation non conforme à nos 

instructions 

– Attention tous les produits que nous proposons et que vous achetez nécessitent de télécharger les FDS 

(Fiches de Données de Sécurité), de les lire et de bien respecter les précautions d’emploi 
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APPLICATIONS 

L’IDS QUATERNET est un traitement anti-mousse curatif et préventif des murs recouverts de plantes dites 
thallophytes. 
Il supprime efficacement tous les types de mousses, lichens et algues en une seule opération sur tous types de 
supports : toits, façades, murs, terrain de tennis… 
Ce produit est également efficace sur les traces rouges ainsi que pour le nettoyage des traces de pollution. 
Il est neutre, n’attaque pas et ne modifie pas les surfaces de quelque nature que ce soit (bois, pierre, ciment, …). 
Les plantes meurent dès leur application et disparaissent progressivement. 
IDS QUATERNET CR (5% de biocide) 
QUATERNET (1,5%de biocide). 

CONDITIONNEMENT 

Noms produits :  Références : 
IDS QUATERNET, 1 Litre  IDSQUATERNET001 
IDS QUATERNET, 5 Litres  IDSQUATERNET005 
IDS QUATERNET, 10 Litres  IDSQUATERNET010 
IDS QUATERNET, 20 Litres  IDSQUATERNET020  
IDS QUATERNET, 220 Litres IDSQUATERNET220 
IDS QUATERNET CR, 1 Litre  IDSQUATERNETCR001 
IDS QUATERNET CR, 5 Litres  IDSQUATERNETCR005 
IDS QUATERNET CR, 10 Litres  IDSQUATERNETCR010 
IDS QUATERNET CR, 20 Litres  IDSQUATERNETCR020  
IDS QUATERNET CR, 220 Litres IDSQUATERNETCR220 

 


