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1. PRESENTATION  
NETT INSERT est un nettoyant, dégraissant, qui a été spécifiquement étudié pour décoller et dissoudre 
les suies, goudrons, les graisses carbonées et fumées des vitres d’insert ou de tous foyers fermés.  

2. AVANTAGES 
• Formule prête à l’emploi, spécialement 

étudiée pour détruire les molécules des 
goudrons et des bistres. 

• Formule gélifiée pour une meilleure tenue en 
verticale. 

• Ne contient ni soude caustique, ni 
ammoniac, ni chlore, ni acide. 

• N’attaque pas les joints en amiante des 
foyers fermés. 

• Redonne l’aspect neuf de l’insert lors de son 
achat. 

• Sans odeur et ininflammable. 
• Vaporisateur de 500 ml avec gâchette de 

sécurité enfant. 

3. DOMAINE D’APPLICATION 
Nettoyant spécifique pour l’élimination des salissures et des suies. 
Nettoyage et dégraissage des fours, grilles, plancha et barbecues, etc. 

4. MODE D’EMPLOI 
Pulvériser directement NETT INSERT sur les vitres chaudes ou froides puis essuyer avec un papier 
absorbant. 
 
Application : 

Matériel d’application : Spray sécurisé 

Nettoyage du matériel : 
Eau 

 

5. CARACTERISTIQUES 

Aspect en pot : Liquide jaune 

Masse volumique : 1.06 ±0.05 g.cm-3 

pH : 13.0 ±0.05 

Conservation : 12 mois en emballage d’origine fermé 

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité). 

6. SECURITE D’EMPLOI 
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr 
• Bien refermer l’emballage après utilisation. 
• Biodégradable à 90 %. 
 

 
 
 
 
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre 
part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.  Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie 
France Chimie se réserve le droit d’apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, 
avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.  

Produit exclusivement réservé à un usage profession nel. 

 


