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NETFON
DETERGENT SPECIAL BIODEGRADABLE POUR
FONTAINE DE DEGRAISSAGE
CARACTERISTIQUES
Remplace avantageusement les solvants de
dégraissage pour une utilisation en fontaine.
Produit supprimant toutes les contraintes liées à
l'utilisation
des
solvants
(environnement,
sécurité,…).
Produit ininflammable et sans COV correspondant
parfaitement à la nouvelle réglementation
concernant la réduction de l'émission des
Composés Organiques Volatils.

MODE D'EMPLOI
- Dilution : produit prêt à l'emploi.
- Application : fontaine de dégraissage.
---- Appliquer sur la pièce à dégraisser.
- Frotter si nécéssaire.
- Laisser sécher ou souffler à l'air comprimé.

Dégraisse parfaitement et en profondeur permettant
une remise en peinture immédiate (un rinçage à
l'eau est alors vivement conseillé).
Peu moussant afin de diminuer le temps de
dégraissage.
Contient deux catégories d'inhibiteur de corrosion
afin de protéger l'aluminium et les métaux ferreux
contre la rouille.
Conforme à l'arrêté ministériel du 08 septembre
1999 relatif aux produits de nettoyage des surfaces
pouvant se trouver au contact des denrées
alimentaires.
Biodégradable à plus de 90 %.

PRECAUTIONS EVENTUELLES
Aucune précaution particulière.
Stockage dans un endroit frais et sec en emballage
d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

PROPRIETES PHYSIQUES
- Aspect :
- Couleur :
- Odeur :
- Densité à 20°C :
- pH à 5 % :
- Ininflammable.
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Consultez nos FDS sur

USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas
particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette
adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément
limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
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