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Description
Le NET 9 est un nettoyant décontaminant à action rapide. Il élimine les
salissures, les traces de pollution et les micro-organismes. Pour
toitures, murs, terrasses…
- Prêt à l’emploi
- Nettoyant Décontaminant
- Élimine salissures, traces de pollution, micro-organismes
- Action flash et en profondeur
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Nettoyant désincrustant alcalin chloré prêt à l’emploi pour le
nettoyage en profondeur des salissures, traces de pollutions et
micro-organismes sur : façades, murs, sols, toitures, escaliers
extérieurs, dallages, clôtures, bordures et tous types de surfaces
résistantes aux dérivés chlorés.
Nettoyage de façades, murs, pignons, terrasses…
Nettoyage avant peinture
Détergent curatif décontaminant
Élimine les salissures, traces de pollution et micro-organismes
Produit à base de chlore
La surface nettoyée peut être peinte, après séchage
Senteur eucalyptus
Limites d’emploi
Pendant l’utilisation, le port de lunettes, gants et masque est obligatoire.
Éviter tout contact avec les surfaces sensibles aux produits chlorés et
à l’hypochlorite de sodium.
Ne pas mettre en contact avec les métaux, le zinc, l’aluminium, le
galva, le cuivre, le verre, le PVC...
Mettre les gouttières en eau.
Tenir hors de la portée des enfants.
Maintenir les animaux à l’écart lors du traitement.
Éviter tout contact avec la peau.
Ne pas mélanger avec des acides.
Protéger les plantations en cas de risques de projections.
Rincer soigneusement bassins, réservoirs, citernes avant leur mise en
service.
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Application
- Agiter avant emploi.
- Appliquer le NET 9 Anti-Lichen à l’aide d’une brosse, d’un rouleau,
d’un pulvérisateur basse pression ou d’une motopompe compatible «
produits chlorés ».
- Bien imprégner la surface à nettoyer. 1 litre = 5 à 7 m²
- Laisser agir au minimum 15 minutes puis rincer à l'eau claire et au
nettoyeur haute-pression.
- Si le support est très encrassé, renouveler l’opération.
- Nettoyage du matériel à l’eau.
- L’application d’un hydrofuge (D21, Hydro-Roc ou Impermat selon
support) est fortement conseillée après nettoyage afin de protéger
durablement les supports poreux.
Composition
Hypochlorite de sodium (CAS 7681-52-9) : 6.3 % m/m.
Contient parmi d'autres composants : composés alcalins minéraux:
moins de 5%, agents de surface amphotères : moins de 1%.
Référence & Conditionnement
Réf 420 005 : Bidon de 5 litres (pour 25 m²)
Réf 420 020 : Bidon de 20 litres (pour 100 m²)
Réf 420 200 : Fût de 200 litres (pour 1000 m²)

Produit dangereux – respecter les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les
informations concernant le produit.
Type de préparation : TP 2 - Algicide pour les surfaces matériaux équipements et mobilier sans contact direct avec les denrées
alimentaires ou les aliments pour animaux.
Les informations contenues dans nos documentations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est
indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation des produits à chaque cas déterminé. Lire impérativement l’étiquette, la fiche
technique et la fds avant chaque utilisation. La présente édition annule et remplace toute fiche technique antérieure relative
au même produit.
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NETTOYANT

Caractéristiques

Lire attentivement l’étiquette et la FDS avant chaque utilisation.
Faire un essai préalable sur une surface non visible pour valider
l’adéquation du produit avec le support.
Résultat définitif après plusieurs semaines.
Nettoyage du matériel à l’eau.

