FICHE TECHNIQUE

NET’SOL
SUPER DEGRAISSANT SOL
DESCRIPTION OU PROPRIETES
A base de solvants et d’agents nettoyants permettant le nettoyage et le ravivage des sols fortement encrassés et
notamment pour les sols de cuisines. Convient également au nettoyage du mobilier de jardin, portes et plinthes,
etc.
NET’SOL permet d’éliminer rapidement les traces de cirage, de roues en caoutchouc des chariots, de graisses de
toute nature, d’huile et de surplus de détergent.
CARACTERISTIQUES
Aspect :
Parfum :
Densité :

Liquide
Sans
1L = 1kg

Couleur :
pH :

Jaune
12,5 ± 1,0

CHAMP D'APPLICATION
Destiné exclusivement aux sols carrelés et linoléum.
ATTENTION ! En aucun cas n’utiliser NET’SOL sur des sols cirés ou métallisés.
NET’SOL s’utilise sur les surfaces en matière plastique, portes et plinthes, cadre en aluminium laqué blanc, et
surfaces en acier inoxydable.
NE PAS UTILISER SUR DES SURFACES EN ALUMINIUM BRUT
MODE D'EMPLOI
NET’SOL peut s’utiliser soit manuellement, soit à l’aide d’une mono brosse ou par pulvérisation.
L’utilisation d’une mono brosse facilitera considérablement l’action de nettoyage.
Entretien quotidien :
1à2%
Gros nettoyage :
3%
Élimination des traces de chariots : 5% ou pur
CONDITIONNEMENT
Carton de 4 x 5 kg
DANGER
Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas avaler.
Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau claire. En cas d'irritation persistante,
consulter un médecin.

CONFORME A LA LEGISLATION EN VIGUEUR DANS LE DOMAINE ALIMENTAIRE, BIODEGRADABLE A PLUS DE 90%
Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées par nos laboratoires à TITRE D'INFORMATION.
Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation des produits.
Il appartient aux utilisateurs de s’assurer de la bonne destination du produit et des normes.
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