DESCRIPTION :

LESSIV'NET est un nettoyant dégraissant en phase aqueuse alcaline à base d'agents de surface
tensioactifs mouillants et détergents avec dispersants, parfum, séquestrants et agent de
rhéologie.

PROPRIÉTÉS :

LESSIV'NET est un produit détergent concentré, polyvalent, très puissant et peu moussant,
étudié spécifiquement pour le nettoyage et le dégraissage de toutes les surfaces telles que sols,
murs, plafonds, portes, fenêtres etc… ; ces surfaces pouvant être en plastique, verre, métal, inox,
chrome, céramique, émail, marbre ou peintes.
Permet l'élimination des métallisants sur sol plastique.

MODE D'EMPLOI :

LESSIV'NET est une solution concentrée qui peut s'utiliser pure ou diluée, suivant le type de
nettoyage à effectuer et le degré de salissures à éliminer.
Application généralement à l'éponge, ou à l'aide de tout autre moyen adapté tel que : brosse en
fibres synthétiques, pulvérisateur, chiffon, ou en bain au trempé, suivant le type de surface à
nettoyer. Après application, laisser agir, puis frotter à l'aide d'une éponge ou d'une brosse, puis
rincer la surface avant sèchage.
Murs et plafonds :
15 à 20 % soit 3 à 4 volumes pour 20 volumes d'eau.
Sols, carrelages, sanitaires : 3 à 5 % soit 1 volume maximum pour 20 volumes d'eau.
Vitres :
5 % soit 1 volume pour 20 volumes d'eau.
Hottes et fours très encrassés : pur sur une éponge ou un tampon abrasif.
Voitures et bateaux :
1 à 2 % soit 1 volume pour 50 à 100 volumes d'eau.
Taches grasses sur textiles (à l'exception de la soie et de la laine) : pur.
Ne pas utiliser sur tissus colorés dont la couleur est susceptible de dégorger.
Décollage papier peint :
10 % soit 1 volume pour 10 volumes d'eau.
Elimination métallisant :
30 % soit 3 volumes pour 10 volumes d'eau (chaude si possible).

RENDEMENT :

25 à 100 m² au litre selon le type de surface à traiter.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES :

Aspect :
Solution transparente jaune
Pouvoir moussant :
Faible
Densité à 20°C :
1,05 + 0.02
pH :
13
Formulé avec des tensioactifs facilement biodégradables comme défini dans la Réglementation CE
n° 648/2004 sur les détergents.

PRÉCAUTION :

Ne jamais utiliser le produit en plein soleil.
Protéger les matériaux sensibles aux produits alcalins (attention à certaines peintures), en cas de
doute réaliser un essai préalable.

PROTECTION :

Porter des gants, des lunettes et des vêtements de protection.
Éviter le contact avec les yeux et la peau.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ : Etiquetage EUROPÉEN
Produit règlementé : IRRITANT
Consulter la fiche de données de sécurité
CONDITIONNEMENT :

1 L , 5 L , 20 L et 200 L

STOCKAGE :

Il est recommandé de stocker LESSIV'NET à l’abri du gel, dans un endroit tempéré.
Les indications figurant sur la présente fiche technique sont le résultat d'essais menés avec le plus grand souci d'objectivité. Il ne
peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.
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