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NETCUIR SOLUTION 

Prêt à l’emploi 

Dégraissant Nettoyant Cuir 
1. DESCRIPTIF : 

Produit dégraissant nettoyant prêt à l’emploi facilitant le nettoyage de tous les cuirs : Intérieurs automobiles, canapés, sièges,   

selles de chevaux, vêtements, blousons, chaussures… 

NETCUIR SOLUTION est associé au traitement protecteur «NETCUIR BAUME  ». 

2. PROPRIETES :  

- Efficace et économique 

- Ne tâche pas, ne laisse pas de trace. 

- Pour toutes les couleurs et tous les cuirs même les plus clairs. 

- Nettoie en profondeur (sébum, graisses, sueur). 

- Ravive les couleurs. 

- Facilité d’application (formule prêt à l’emploi). 

- Laisse une odeur fraîche. 

 

3. MODE D’EMPLOI : 

 

Il est fortement conseillé de protéger le cuir des rayons du soleil de façon à ne pas travailler sur une surface chaude. 

Avant l’application de NETCUIR SOLUTION, essuyer avec un chiffon doux, propre et sec afin d’évacuer un maximum de poussières et 

de faciliter le nettoyage. 

Appliquer le produit sur un chiffon doux et propre et nettoyer le cuir. En cas de tâches tenaces, renouveler l’application avec  

un chiffon propre. 

Après utilisation de NETCUIR SOLUTION, appliquer le NETCUIR BAUME qui nourrira, hydratera, assouplira et protègera le cuir.  

Ces deux produits sont disponibles individuellement ou en coffret. 

Le coffret se compose de 2 flacons NETCUIR SOLUTION 500ml + 1 NETCUIR BAUME 250 gr. + 1 chamoisine (40x50 cm). 

 

4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  

 

 

 

5. CONDITIONNEMENT : 

 
Cartons de 3 flacons 500ml NETCUIR SOLUTION  + 1 chamoisine (40x50 cm). 

 

6. PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

 

R41 : Risque de lésions oculaires graves. 

S 2 : Conserver hors de portée des enfants. 

S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l’eau claire et consulter un spécialiste. 

S39 : Porter un appareil de protection des yeux/ du visage. 

S 46 : En cas d’ingestion, rincer d’abord avec beaucoup d’eau, ensuite si nécessaire, transporter chez le médecin. 

En cas d’inhalation, respirer de l’air frais et prendre du repos. Prévenir le médecin si les troubles s’avèrent sévère ou persistants. 

En cas de contact avec la peau, rincer avec de l’eau claire. 

Ne pas appliquer le produit pour une autre application que celle pour laquelle il est destiné. 

 
  Irritant 

Biodégradabilité  >90% 

Couleur Naturel jaune clair 

Etat Liquide 

Densité 1,000 gr/cm³ 

Point éclair Néant 

pH pur 9 

pH emploi Nc 

 


