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7-NETT
NETTOYANT MULTI-USAGES
1. PRESENTATION

BACTERICIDE EN 1276 en 5 mn
FONGICIDE EN 1650 en 15 mn
N° Inventaire Biocide :
60503

7-NETT dégraisse, désinfecte et parfume en une seule opération.
4 parfums disponibles :
NEUTRE (code 871) - FLEURIE (code 8724) - MENTHE (code 8723) – ORANGE (code 8722)
Conditionnement en flacon de 1L pour les 4 senteurs
Conditionnement en vrac uniquement pour le parfum NEUTRE.
Formulation très élaborée, désinfectante, prête à l’emploi, pour le nettoyage et le dégraissage de toutes surfaces
lavables.

2. AVANTAGES
•
•
•
•
•
•

Application simple, rapide et économique.
Conditionné dans un flacon 1L avec pulvérisateur.
Compatible avec la majorité des supports, y compris PVC, plastiques, faïences, verre, inox, textiles…
Conforme aux normes EN 1650 et EN 1276.
Conforme à l'arrêté ministériel du 08/09/99 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de
denrées alimentaires.
Remplace avantageusement les solvants de dégraissage.

3. DOMAINE D’APPLICATION
- Nettoyage et désinfection du petit matériel, des
équipements des pièces de machines, des outils, des
surfaces en industries agroalimentaires, des lieux
publics, des collectivités, des écoles, dans la
restauration, des hôpitaux, des vestiaires, des
sanitaires, des caves, des vide-ordures, des
puisards, …
- Efficace pour éliminer toutes souillures grasses des
sols (plastiques, carrelage, marbre, moquette,
caoutchouc, …), murs, plans de travail, chambres

froides,
camions
frigorifiques,
ustensiles....
- Adapté pour le nettoyage :

équipements,

✓
Tous types de graisses, huiles (minérale,
animale, végétale), cambouis, colles, mastics,
résines, cires, ...
✓
Certaines traces d’encres et de graffitis.
✓
Crayon, encre, pastel, rouge à lèvres,
nicotine, …

4. MODE D’EMPLOI

Aspect :
Densité :
pH :
Parfum :
Couleur :

liquide fluide
1.05
10.5
Agrumes
Jaune pâle

(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
• Produit qui craint le gel.
• Produit biocide : TP2-4 Substance active biocide : Chlorure d’alkylbenzyldiméthyl ammonium, CAS :
68424-85-1, 1%.

• Ne convient pas pour une désinfection en milieu agricole, vétérinaire et hospitalière (bloc opératoire).
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire les étiquettes, les
informations concernant le produit et la fiche de données de sécurité.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II
42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04 73 14 40 40 - Fax : 04 73 14 40 44
SASU au capital de 858 677 € - Siret 830 512 166 00018 R.C.S Clermont-Ferrand
Code APE 2059 Z www.dorthz.com

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

5. CARACTERISTIQUES

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.

- Bien agiter avant usage.
- Pulvériser directement sur les surfaces à nettoyer.
- Rincer à l’eau potable pour le matériel ou les surfaces entrant en contact avec les denrées alimentaires.
-Sinon essuyer avec une ouate d’essuyage ou un chiffon non peluchant.
Pour un effet bactéricide, laisser un temps de contact de 5 minutes à 20°C.

