DETERGENT DEGRAISSANT POLYVALENT

PRESENTATION :
Nettoie les murs et les sols en béton ou peint. Dégraisse les métaux avant décapage.
Produit adapté au nettoyage des bâtis de machines outils ainsi que les bacs réfrigérants.
NETT 373 est aussi employé pour le nettoyage des tissus et similis, des plafonniers de nicotine.
Retire les traces de gas-oil, nettoie les jantes et la poussière des freins.
NETT 373 trouve son application dans les boulangeries, charcuteries, conserveries, pour tous
nettoyages(machines, sols, murs, hottes, filtres, etc…)
NETT 373 est un nettoyant dégraissant à usage multiples : nettoyage des tondeuses,
établissement scolaires( couloirs, cuisines, décollage des affiches etc… )
NETT 373 enlève les graisses, huiles, cires, moisissures et autres dépôts tenaces. Il peut être
utilisé sur toute surfaces( carrelages, surfaces peintes lavables et surfaces revêtues de
matières synthétiques. machines injection , extraction.
CARACTERISTIQUES :
Couleur rose, odeur neutre,
Soluble en toute proportion dans l’eau
Biodégradable à plus de 90%
P H 11,5.
AVANTAGES :
Tous les composants du NETT 373 figurent sur la liste des produits autorisés pour le nettoyage
des matériaux en contact avec des denrées alimentaires par les circulaires du ministère de
l’agriculture du 27/10/1975 modifié par l’arrêté du 25/09/1985.
NETT 373 est exempt de soufre, de chlore et de composants fluorés.
MODE D’EMPLOI :
NETT 373 est entièrement soluble dans l’eau. En fonction du travail à effectuer et du degrés de
salissure, ce produit peut être dilué de 5 à 10 fois son volume en eau. Il peut être appliqué à
l’aide d’un balais, d’une brosse ou en pulvérisation sur toutes surfaces. NETT 373 ne laisse
aucun résidu, le rinçage n’est pas nécessaire, un simple essuyage suffit.
PRECAUTIONS :
Sans objet
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