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1. PRESENTATION  

NETT EXPRESS est un nettoyant, désincrustant ultra puissant à action rapide. Il s’agit d’un concentré, 
destiné au lavage des supports courants du bâtiment.  
Il pénètre, désincruste et élimine la plupart des salissures. 

2. AVANTAGES 

• Ne contient pas d’acide. 

• Action ultra rapide. 

• Respecte l’état des matériaux. 

• Ultra polyvalent. 

• Produit concentré = économique. 

3. DOMAINE D’APPLICATION 

• Support de couverture (tuiles, ardoises, …). 

• Support de façade (Enduit, pierre naturelle, RPE, béton, …). 

• Courts de tennis, sols pavés, sols désactivés, …  

• Un essai préalable avant utilisation est recommandé afin d’obtenir le résultat souhaité.  

4. MODE D’EMPLOI 

Agiter avant emploi. Utiliser le produit pur ou diluer à 1L pour 4L d’eau.  

Appliquer au pulvérisateur jusqu'à saturation du support avec une consommation de 4 à 5 m² par litre. 
Laisser agir de 30 minutes à 4 heures en fonction du degré de saleté, puis rincer abondamment à l’eau 
claire.  

Dans le cas de salissures en forte épaisseur, commencer par un brossage mécanique ou un lavage à 
haute pression. 

Une fois le support décontaminé et sec, pour prévenir le retour des salissures, vous pouvez traiter avec 
un MOUSSTOP 4 PLUS ou 15 PLUS ou un hydrofuge de surface type HYDRO AQUAFUGE. 

5. CARACTERISTIQUES 

  
 
 
 
 

6. SECURITE D’EMPLOI 

• Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr. 

• Ne pas appliquer par temps de pluie, ou par une température inférieure à 5°C ou supérieure à 
35°C. Nettoyer les outils à l’eau avant séchage. 

• Par temps chaud, mouiller le support avant application ou travailler aux heures les plus fraîches. 

• Protéger les supports qui ne doivent pas être traités. 
 
 
 
 
 
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 II 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 professionnel.                                                                                  
 

Aspect en pot : Liquide 

Masse volumique : 1.06 ±0.05 g.cm-3 

Conservation : 6 mois en emballage d’origine fermé 
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