NETTOYANT LUSTRANT SANS EAU
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES :
Produit spécialement conçu pour le nettoyage manuel des carrosseries automobiles SANS EAU .
Sans solvants pétroliers, chlorés ni aromatiques, ce produit est biodégradable à plus de 90%.
Doté d’un haut pouvoir nettoyant et dégraissant, le NETT 312 élimine les salissures grasses ainsi
que le film statique à base de fluoropolymères greffés. Sa formule complexe permet une
lubrification in situ des particules abrasives évitant les rayures sur la peinture.
Produit écologique : il supprime l’utilisation de l’eau habituellement nécessaire au nettoyage des
véhicules automobiles ( diminution de la facture d’eau / protection de l’environnement). Le
véhicule peut être nettoyé dans n’importe quel lieu : pas de pollution. L’action, du NETT 312 est
rapide et efficace : moins de 30 minutes sont nécessaires pour nettoyer le véhicule.
Simple de mise en œuvre , LE NETT 312 fait briller la carrosserie et facilite les nettoyages
ultérieurs en réduisant l’adhérence des salissures.
Magique : A près avoir roulé, un simple coup de chiffon et la carrosserie redevient impéccable.

PROPRIETES PHYSICO- CHIMIQUES
Aspect :
Liquide blanc à beige

Densité :

0.97

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE :
Produit prêt à l’emploi – TOUJOURS AGITER LE FLACON AVANT EMPLOI.
1) Appliquer le produit à l’aide d’une pulvérisation mouillante et uniforme.
Frotter avec un chiffon ( absorbant) en effectuant un mouvement circulaire : insister sur les
tâches récalcitrantes. Séchage rapide- E n séchant le produit laisse une légère pellicule
blanchâtre. Lustrer soigneusement avec un chiffon doux.
Consommation moyenne : de 200 ml pour un véhicule, elle sera fonction de la surface à
nettoyer et du degrè de salissure.
2) Dans le cas de surfaces très sales, très polluées ( corps gras, poussière de frein, gasoil,
boue etc… ) nous recommandons de procéder de la manière suivante :
Pulvérisation du produit mouillante et uniforme. Laisser agir. Essuyer le plus gros de la
salissure et procéder ensuite comme ci-dessus.

PRECAUTIONS : N e pas stocker le produit au gel. Eviter le contact avec les yeux, nous
recommandons le port de lunettes lors de l’utilisation.

RECOMMANDATIONS : Nous recommandons l’utilisation de gants et de chiffonnettes
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