
 BATIFORT 
 

NETTOYANT ANTI-MOUSSE PUISSANT ET RAPIDE 

MODE EMPLOI 

Protéger votre pelouse, vos plantes ainsi que vos contours de portes ou fenêtres en aluminium à l’aide 

de bâche 

Diluer de 10% à 50% selon la contamination de votre mur ou sol 

Pulvériser pur ou la solution diluée sur vos surfaces 

Laisser agir 15 à 30 minutes 

Rincer à la lance haute pression 

Si besoin, réitérer l’opération 

Pour plus d’efficacité dans le temps appliquer notre anti-mousse IDS QUATERNET 

Consommation : 1L pour 6m² selon la porosité du support 

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 BATIFORT est une solution nettoyante qui élimine les mousses, lichens et algues qui ont fortement envahi 
et verdi votre toiture ou votre sol. 
Il est également efficace sur les traces rouges et les traces de pollution atmosphérique. C’est une solution 
alcaline très puissante. Son efficacité est curative, visible très rapidement.  
Attention, ne pas appliquer sur de l’aluminium, penser à protéger vos encadrements de portes ou fenêtres. 

CONDITIONNEMENT 

Noms produits :  Références : 
IDS BATIFORT, 1 Litre  IDSBATIFORT001 
IDS BATIFORT, 5 Litres  IDSBATIFORT005 
IDS BATIFORT, 10 Litres  IDSBATIFORT010 
IDS BATIFORT, 20 Litres  IDSBATIFORT020  
IDS BATIFORT, 220 Litres IDSBATIFORT220 

 


