
LIMITE D’EMPLOI
Ne pas appliquer 
PROTEC NET R sur les 
matériaux polis et brillant.
Réaliser toujours un essai 
avant tout traitement 
définitif.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d’aider les utilisateurs. Ils résultent d’essais effectués en toute objectivité 
dans des laboratoires externes. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s’assurer que ceux-ci conviennent à l’emploi qu’ils 
veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont PROTEC MINERAL ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité.

PRÉSENTATION DU PROCÉDÉ
PROTEC NET R est un nettoyant spécialement conçu pour enlever les traces de rouille sur des supports minéraux 
Pour les pierres calcaires faire un test avec rinçage haute pression.

PROTEC NET R ne dénature pas les matériaux pour lesquels il est destiné.

DOMAINES D’APPLICATION
PROTEC NET R peut être utilisé sur supports minéraux. Ne pas appliquer sur les 
matériaux polis et brillant.

CONDITIONNEMENT
En bidons de 20 L et 5 L.
Dangereux – Respecter les précautions d’emploi.
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CARACTÉRISTIQUES  
ÉTAT : liquide fluide
COULEUR : incolore
ODEUR : aucune
PH : 2.2

MISE EN ŒUVRE
PROTEC NET R est formulé pour être utilisé 
sur des supports minéraux.
Pulvériser sur le support, laisser agir de 5 à 
10 min en maintenant le support humide avec 
de l’eau. Rincer abondamment à l’eau ou à 
l’aide d’un nettoyeur haute pression.
Renouveler l’opération si nécessaire.

CONDITIONS ET PRÉCAUTIONS 
D’APPLICATION 

PULVÉRISATEUR BÂCHE EN 
EXTÉRIEUR

ADHÉSIF

LUNETTES PROTECTION
RESPIRATOIRE

GANTS BOTTES COMBINAISON  
DE TRAVAIL

TEMPÉRATURES D’APPLICATIONS

Températures ambiantes

MINI

3 °C

MAXI

20 °C

NETTOYAGE DU MATÉRIEL
Nettoyer le matériel à l’eau en rinçant abondamment, 
ne pas laisser de produit dans le pulvérisateur. (Nous 
recommandons l’utilisation de pulvérisateurs à joints vitons 
pour une utilisation professionnelle).
Recycler ou éliminer les emballages conformément aux 
législations en vigueur.

CODE DE DANGER ET DE SÉCURITÉ 
R41: Risque de lésions oculaires graves.
S1/2 : Conserver sous clef et hors de portée des enfants.
S23: Ne pas respirer les vapeurs.
S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et 
abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste.
S36/39 : Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de 
protection des yeux/du visage.
S45: En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un 
médecin (si possible lui montrer l’étiquette).
S46 : En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui 
montrer l’emballage ou l’étiquette.
S28 : Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment 
avec de l’eau et du savon.
Ne pas déverser dans les égouts, ni dans les cours d’eau.
D’une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, 
toujours faire appel à un médecin.

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi.

Réaliser toujours un essai avant tout traitement définitif. 

PROTEC NET R est prêt à l’emploi.  
Ne pas le mélanger avec un autre produit, ne pas diluer.

Protéger impérativement tous les supports pour 

lesquels le produit n’est pas destiné : 

les surfaces vitrées, les huisseries et vérandas 

en aluminium où en PVC, les peintures, 

les boiseries, les véhicules, les végétaux,... 

Ne pas appliquer par vent fort.

Ne pas appliquer sur les matériaux polis et brillant.

Ne pas appliquer par temps de gel ou risque 

de gel dans les heures qui suivent l’application.

Agiter le bidon avant utilisation.

CONSOMMATION MOYENNE 
1 Litre = 8 à 12 m² (suivant les supports)

GOUTTIÈRES OUVERTURES VÉRANDAS
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