PROTEC NET
Fiche technique

NETTOYANT DÉTACHANT

PRÉSENTATION DU PROCÉDÉ
PROTEC NET est un nettoyant très puissant. Il est particulièrement recommandé pour le décapage et le nettoyage
des sols urbains minéraux poreux.
PROTEC NET est un très bon détachant-dégraissant pour les huiles de moteurs, les traces de pneus, les résidus de
pots d’échappement, les graisses et sucres alimentaires, les tanins de vins, café, bois, feuilles et différents végétaux.
Le PROTEC NET peut être utilisé pour le nettoyage des carbonatations, des laitances de joints de carrelage, des
efflorescences et des remontées de calcaire.
PROTEC NET peut aussi avoir une fonction de dérochage en application prolongée, pour diminuer le taux de
glissance des sols en pierre calcaire (pour ce type d’application, nous vous conseillons de faire appel à un
applicateur formé et agréé). Le PROTEC NET n’altère et ne dénature pas les matériaux pour lesquels il est destiné.

DOMAINES D’APPLICATION
PROTEC NET peut être utilisé sur tous les supports minéraux, comme la pierre, le granit, le béton,
le carrelage, etc.

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

CONDITIONNEMENT
En bidons de 20L et 5 L.

LIMITE D’EMPLOI
Ne pas appliquer
PROTEC Net sur tout
autre support type verre,
aluminium, peinture,
vernis, métaux, marbres et
matériaux polis brillants.
Procéder à un essai avant
toute application.

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi.

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.

www.protec-mineral.fr

PROTEC NET
NETTOYANT DÉTACHANT

Fiche d’application
MISE EN ŒUVRE

CONDITIONS ET PRÉCAUTIONS
D’APPLICATION

PROTEC NET est formulé pour être utilisé
sur des supports minéraux. Pulvériser sur
le support et laisser agir de 10 à 20 min,
rincer abondamment à l’eau ou à la pression
et laisser sécher.
Renouveler l’opération si nécessaire.

TEMPÉRATURES D’APPLICATIONS
Températures ambiantes

PULVÉRISATEUR

BÂCHE EN
EXTÉRIEUR

MINI

MAXI

3 °C

35 °C

ADHÉSIF

CODE DE DANGER ET DE SÉCURITÉ
GOUTTIÈRES

H314 : Provoque des brûlures de la peau et des
lésions oculaires graves. P101 : En cas de consultation
d’un médecin, garder à disposition le récipient ou
l’étiquette. P102 : Tenir hors de portée des enfants.
P103 : Lire l’étiquette avant utilisation.

OUVERTURES

VÉRANDAS

Procéder à un essai avant toute application.

P260 : Ne pas respirer les vapeurs. P280 : Porter des
gants de protection/des vêtements de protection/un
équipement de protection des yeux et du visage. P301 +
P330 + P331 : EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche. NE
PAS faire vomir.

PROTEC NET 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,
boiseries, les véhicules, les métaux, etc.

P303 + P361 + P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU
(ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements
contaminés.
Rincer la peau à l’eau ou se doucher. P304 + P340 : EN CAS
D’INHALATION : transporter la victime à l’extérieur et la maintenir
au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

Ne pas appliquer sur des matériaux minéraux
polis ou brillants.
Ne pas appliquer par vent fort.
Ne pas appliquer par temps de gel ou risque
de gel dans les heures qui suivent l’application.

P305 + P351 + P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer
avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles
de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement
enlevées. Continuer à rincer.
P363 : Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Agiter le bidon avant utilisation.

P312 : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de
malaise.
P501 : Éliminer le contenu/récipient dans un centre d’élimination conforme
à la réglementation locale.
Dangereux – Respecter les précautions d’emploi.

CONSOMMATION MOYENNE
1 Litre = 10 à 15 m² (suivant les supports)

PROTECTIONS INDIVIDUELLES

CARACTÉRISTIQUES
ÉTAT : liquide
COULEUR : incolore
ODEUR : aucune

LUNETTES

PROTECTION
RESPIRATOIRE

GANTS

BOTTES

COMBINAISON
DE TRAVAIL
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