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NETFRESH 
Détergent désodorisant à fort pouvoir rémanent 

 N’attaque pas les émulsions 

 Efficace contre les traces de magnésie 

 Sans rinçage 

APPLICATION 

Nettoie, supprime les mauvaises odeurs et laisse une agréable odeur avec une rémanence de 4 à 6 heures 

sans attaquer les émulsions. Il ne mousse pas et peut donc peut être utilisé en autolaveuse.  

Il est utilisable quotidiennement sur toutes les surfaces lavables, sols souples et durs : thermoplastiques, 

carrelages, marbres, céramiques…  

Adapté dans les salles de sport, gymnases, écoles, bureaux, maisons de retraite, hôpitaux, collectivités, 

résidences… il est particulièrement efficace contre les traces de magnésie.  

MODE D’EMPLOI 

S’applique à l’autolaveuse, à la monobrosse, ou à l’aide d’un applicateur ou d’une frange ou directement 

sur une éponge. 

Dosage :  

� Manuel : (dilution 1 à 2 %) : appliquer à l'aide d'un mop ou d'un faubert.  

� En autolaveuse (dilution 1 à 5 %) : remplir le réservoir à l'aide de la solution. Passer la machine sur la surface à nettoyer. 

� En monobrosse  (dilution 1 à 5 %).  

� Sur une éponge : pur 

Le rinçage n'est pas nécessaire.  

CARACTERISTIQUES 

Aspect : liquide fluide    Couleur : bleu/vert    Parfum : hespéridé 

Densité : 1,0000 ±0,005    pH 2% : 7,5 ±0,5 

Composition : entre autres, contient moins de 5% d’agents de surface anioniques et non ioniques, parfums, solvant. 

SECURITÉ / PRÉCAUTIONS 

Biodégradabilité des agents de surface conforme au règlement CE N°648/2004 modifié.  

Ne pas mélanger avec d’autres détergents.  

Ne pas remettre du produit utilisé dans le bidon.  

Craint le gel  

Réservé à l’usage professionnel 

CONDITIONNEMENT 

Carton de 4 bidons de 5 litres   Référence : NF020801 

Unité de conditionnement (U.C) : Bidons de 5 L 

Nbre U.C./carton : 4   

Nbre cartons/couche : 9   

Nbre couches/palette : 4    

Nbre de cartons/palette : 36   

Nbre U.C./palette :  144   

pH : 

7,5 
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FDS disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com 


