
   Fiche technique : NovaMouss® Q4 

Description :  

NovaMouss Q4 ® est un produit nettoyant industriel, réservé à un usage professionnel. Il contient un tensio-actif 

(ammonium quaternaire) qui supprime efficacement les mousses. Il est peu agressif (sans soude, sans acide, sans chlore) 

et facilement biodégradable. 

Propriétés :  

NovaMouss® Q4 permet en utilisation Prêt à l’emploi (traitement d’attaque 1 L pour 6 à 8 m2) de supprimer les mousses, 

algues et lichens des toitures, des murs, des joints de salles de bains, piscines, bassins.  

Il permet d’éviter durablement l’apparition de mousses, algues, lichens sur les toitures et autres constructions en 

entretien trimestriel. 

Mode d’emploi en suppression des mousses : 

1 – Préparation du support et suppression mécanique des mousses épaisses, l’utilisation d’un nettoyeur moyenne 

pression d’eau facilite la préparation de surface. 

2 – Pulvériser le produit prêt à l’emploi (non dilué) en absence de pluie et laisser agir 2 à 3 jours pour un résultat optimal. 

3-  Rincer à l’eau les outils et les parties métalliques. 

Mode d’emploi en entretien trimestriel : 

1 – Ajouter 1 volume de NovaMouss® Q4 à 1 volume d’eau. 

2 – Pulvériser le produit dilué en absence de pluie et laisser agir. 

3-  Rincer à l’eau les outils et les parties métalliques. 

Mention de Danger : H315 - Provoque une irritation cutanée (skin irrit2).                                              

Recommandations : 

- Porter des gants de protection appropriés, des vêtements de protection, des équipements de protection des yeux 

et du visage lors de l’utilisation. 

- Eviter le rejet dans l'environnement. 

- En cas de contact avec les yeux, la peau, se laver immédiatement avec de l’eau. 

- En CAS D'INGESTION : rincer la bouche à l’eau. 

- Enlever et laver à l’eau les vêtements contaminés. 

- Stocker NovaMouss® Q4 entre 10 et 30°C pour une conservation optimale. 

- Ne pas mélanger NovaMouss® Q4 avec d’autres produits (détergents anioniques, savons). 

Conditionnements : 5 Litres,  20 Litres. 

Mélange contenant un produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi.                                                   

Consulter la fiche de sécurité avant utilisation du produit sur le site : www.novacline.fr 
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