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1. PRESENTATION  
AERO NETT STO est un solvant dégraissant polyvalent très puissant d’origine naturelle, à base de 
terpène d’orange. 

2. AVANTAGES 
• La présentation en aérosol en fait un produit très facile d’utilisation et multifonctions. 
• Application simple, rapide et économique. 
• Ne contient pas de solvant pétrolier. 
• Evaporation lente. 
• Agréablement parfumé à l’orange. 

3. DOMAINE D’APPLICATION 
AERO NETT STO peut être utilisé pour le dégraissage à froid des chaudières (suies et résidus 
carbonés), traces de doigts sur les capots, des pièces mécaniques en industrie, maintenance, 
garages… 
AERO NETT STO élimine et dissout: 

• Tous types de graisses, huiles, cambouis, colles, mastics, résines, goudrons, cires... 
• Certaines traces d’encres et de graffitis. 
• La colle des étiquettes, les traces d’adhésifs et d’autocollants. 

4. MODE D’EMPLOI 
- Bien agiter l’aérosol avant usage. Tenir l’aérosol verticalement.  
- Pulvériser directement sur les surfaces à nettoyer à une distance de 15cm à 25cm. 
- Laisser agir quelques instants en fonction du degré de salissure à éliminer et du support.  
- Essuyer avec un chiffon ou un raclage en fonction du support.  
- Renouveler l’opération si nécessaire. 
- Peut également être pulvérisé sur un chiffon. 
- Veiller à travailler en atmosphère ventilée. 

 

5. CARACTERISTIQUES 
Aspect :     liquide fluide 
Densité :     <1 
Gaz propulseur    Inflammable 
Capacité aérosol :   650 ml 
Volume net :    500 ml  
(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 
• Respecter les consignes de stockage et manipulation des récipients sous pression aux gaz. 
• Compte tenu de la puissance de nettoyage, un test de compatibilité doit être avant toute utilisation sur les 

supports fragiles. 
 
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. 
 
 


