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APPLICATIONS

COMPOSITION

PRECAUTIONS D’EMPLOI

NET  INDUSTRIESNET  INDUSTRIES

NET INDUSTRIES est un nettoyant universel et multifonction à forte 
concentration d'actifs dégraissants. Il remplace tous vos produits d'entretien ! 
Il s'emploie à l’atelier, au garage ou à la maison.

ÉCONOMIQUE : Ultra-concentré, 1 litre de NET INDUSTRIES permet de 
préparer 30 litres de nettoyant !

ÉCOLOGIQUE : Biodégradabilité supérieure à 95% et non abrasif.

- Entretien général de tous les supports métalliques, les plastiques, les textiles, les caoutchoucs et  les  peintures.
- Dissout tous les types de graisses, animales, végétales ou minérales.
- Dégraisse et nettoie les hottes d'aspiration, les filtres de hotte, les ventilateurs  d'évacuation, les aérateurs, les extracteurs    
des cuisines, les bâtis de machines outils.
- Nettoie les intérieurs de voitures (textile synthétique, tissus, cuir, caoutchouc).
- Dégraisse et enlève les taches d'huile, d'essence, de gazole et de cambouis sur les sols en ciment.
- Prépare les surfaces avant peinture pour le lessivage des murs et des boiseries.
- Décolle les affiches et les papiers peints.
- Dissout instantanément tous les résidus de fuel (nettoyage des pompes à gazole).

Détergents anioniques concentrés, diluable à l'eau associé à des agents émulsifiants. 
NET INDUSTRIES n’attaque pas les métaux ferreux (ne pas utiliser sur l’aluminium).

CONSEILS D’UTILISATIONS
NET INDUSTRIES s’emploie pur ou dilué à  l'eau. Adapter la dilution au support et à son état. 
Appliquer avec l'ustensile adapté (chiffon, éponge, brosse, pulvérisateur, etc...)

Exemple de dilution :      Application   Dilution Quantité produit Quantité eau

         Pont de bateau      3.2%  33mL   1 Litre
         Lessivage mur ou store     9%  100mL   1 Litre
         Décollage papier peint    17%  200mL   1 Litre
         Décapage pavés      33%  500mL   1 Litre
         Nettoyage moteur   pur   pur

NETTOYANT DEGRAISSANT MULTIFONCTIONS

PRODUIT UNIVERSEL POUR TOUS VOS NETTOYAGES
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- Le nettoyant hyper concentré Net Industrie, remplace plusieurs produits de nettoyage, de lessivage et de 

décrassage.
- Net industrie s'emploie pur ou dilué avec de l'eau, en pulvérisation, à l'éponge, au pinceau, ou à la brosse.

- Net industrie est biodégradable
- Dilution à l'eau
- Conserve son e�cacité des années

      NETTOYANT MOTEUR                           NETTOYANT CALES                             NETTOYANT PONT                                 NETTOYANT JANTES 

              PRODUIT PUR                               DILUTION 4 FOIS                                DILUTION 30 FOIS                                       DILUTION 2 FOIS 

  

LESSIVAGE MURS                                   DECOL PAPIER PEINTS                                       NETTOYAGE SOLS                                  DECAPAGE PAVES 

DILUTION 20 FOIS                                            DILUTION 5 FOIS                                           DILUTIONS 40 FOIS                          DILUTION 2 FOIS 

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Ne mélanger avec aucun autre produit d'entretien. 
Porter des vêtements appropriés, des gants et un appareil de protection des yeux. 

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. 

Tenir hors de portée des enfants.

UTILISATIONS

H314 : Provoque de graves brûlures de la peau.                
H318 : Provoque des lésions oculaires graves
P102 : Tenir hors de portée des enfants
P261 : Éviter de respirer les poussières/vapeurs/aérosols.
P264 : Se laver soigneusement les mains après manipulation.
P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P314 : consulter un médecin en cas de malaise.
P302 + 352 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau  et au savon.
P332 + P353 : EN CAS D'IRRITATION CUTANEE : Rincer la peau à l'eau/se doucher.
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles 
de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Produit dangereux, respecter les 
précautions d’emploi.


