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1. PRESENTATION  
NETT PVC  est un produit qui nettoie sans laisser de traces sur les menuiseries en PVC et aluminium. 
Il élimine toutes les salissures grasses, les graisses, traces de crayons, suies après incendie...  
NETT PVC est plus actif que les solvants habituellement employés. Très fluide, NETT PVC a la 
particularité de se glisser dans les moindres recoins, ce qui facilite énormément les nettoyages difficiles 
d’accès. L’action de NETT PVC est rapide et spectaculaire. 

2. AVANTAGES 
• Prêt à l’emploi. 
• Ne laisse pas de trace, pas d’auréoles. 
• Ne nécessite pas de rinçage. 
• Ravive les couleurs 
• Désincruste en profondeur. 
• Effet de brillance.     
• Séchage très rapide.  

• Non corrosif, non nocif. 
• N’attaque pas les PVC, le verre, les  joints, 

les peintures laquées, y compris les alu 
laqués. 

• Sans COV. 
• Odeur agréable. 

 
3. DOMAINE D’APPLICATION 
• Nettoyage  : Des sols PVC / vinyle. 
    : Des PVC extérieurs (portail, baie vitrée, volet, barrière, fenêtre, véranda, …). 

:  Du mobilier de jardin (table, fauteuil, …). 
:  De l’aluminium, de l’aluminium brossé, des surfaces peintes. 
:  Des boiseries. 
:  Intérieur des véhicules (tableau de bord, …). 
 

4. MODE D’EMPLOI 
NETT PVC est prêt à l’emploi et s’utilise sans dilution.   
S’applique à l’aide d’un chiffon, coton, BOBINE MAXIMAINS , d’une brosse ou avec un pulvérisateur.   
Imprégner le chiffon et laisser agir quelques instants le produit. 
Pour obtenir un meilleur résultat essuyer ensuite à l’aide d’un chiffon sec en coton de préférence. 
 
Application : 

Méthode d’application : Pulvérisateur, brosse, Chiffon coton. 

Dilution : 
Prêt à l’emploi 

Rendement : 1 litre pour 7 à 10m2 

Rinçage : Essuyage à sec 

 

5. CARACTERISTIQUES 
Aspect en pot : Liquide limpide 

Masse volumique : 1.00 ±0.05 g.cm-3 

Stockage : 12 mois en emballage d’origine fermé 
(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité). 
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6. SECURITE D’EMPLOI 

• Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr. 
• Eviter le contact prolongé avec les joints de menuiseries. 
• Eviter de travailler en plein soleil. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  


