
NETFORCE

Nettoyant de surfaces prêt à l’emploi

Propriétés

• Nettoyant rapide doué d’un pouvoir de nettoyage élevé pour surfaces dures :
bureaux, bancs d’écoles, armoires, portes, cadres en aluminium
et revêtements plastiques en général… etc.

• Très actif contre les salissures les plus tenaces telles que les taches d’encre,
de feutres, de marqueurs… et toutes taches d’origine grasse.

• Ne nécessite pas de rinçage.

Mode d’emploi
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Fiche de données de sécurité disponible sur : www.topsol.fr - e-mail : info@topsol.fr

• Produit alcalin.
• Ne pas utiliser sur les vitres et les surfaces vitrées.
• Pour les surfaces vernies, vérifier au préalable la tenue de la couleur.
• Conserver hors de portée des enfants.
• En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui

montrer l’emballage ou l’étiquette, ou consulter le centre antipoison  
le plus proche (Paris : 01.40.05.48.48).

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

l Ouvrir le pistolet du pulvérisateur.

l Tenir le flacon en position verticale.

l Pulvériser sur la surface à nettoyer à une distance
d’environ 25 cm.

l Essuyer à l’aide d’un chiffon doux et sec.

l Ne pas rincer.

l Renouveler l’opération si nécessaire.

Caractéristiques techniques
l Aspect : Liquide transparent
l pH : 11.
l Couleur : jaune.
l Parfum : agrume.
l Densité à 20 °C : 1,00 ± 0,005.
l Biodégradabilité : 90 %.
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Réf. 21137401                                                             
Conditionnement : Carton de 6 pulvérisateurs de 500 ml.

l Contient parmi d’autres composants :
l Détergent pour surfaces dures
l Savon, EDTA, tensio-actifs anioniques : 0 - 5 %

Univers d’utilisation

Toutes surfaces

La maîtrise de l’hygiène passe par des solutions simples

HYGIÈNE GÉNÉRALE

Spécial
salissures
tenaces

Méthode d’utilisation

Pulvérisateur
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