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LESSIVNET NM 

 
NETTOYANT  DÉGRAISSANT  

NON MOUSSANT  

CONCENTRÉ  PROFESS IONNEL  

 
PROPRIETES : 
 
LESSIVNET NM est un nettoyant à fort pouvoir mouillant qui saponifie et solubilise les 
graisses carbonées ou non, d’origines animales ou végétales et dissocie les agglomérats. 
LESSIVNET est miscible dans l’eau en toutes proportions, très concentré et sa forte 
causticité associée à des propriétés pénétrantes et émulsionnantes lui permet un nettoyage 
très performant. 
 
COMPOSITION : 
 
Préparation à base d’hydroxyde de sodium, d’additifs de nettoyage et de pénétration, de 
complexants, de tensio-actifs à haut pouvoir mouillant et émulsionnant. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Limpide 
pH 13 
Réaction chimique Fortement alcaline 
Couleur Bleu 

Eléments de composition en conformité avec la liste de produits autorisés pour le nettoyage 
des surfaces et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires, produits et 
boissons de l’homme et des animaux. Arrêté du 8 septembre 1999 modifié. 
 
UTILISATIONS : 
 
LESSINET NM est recommandé pour le nettoyage des matériels de cuisines, batteries de 
casseroles, fait-tout, rôtissoires, grills, plaques chauffantes, fours, hottes, etc…dans les 
cuisines, restaurants, collectivités, boulangeries, pâtisseries, charcuteries, biscuiteries, 
campings, fumoirs, salaisons, abattoirs, sols de salles de sports, etc … 
LESSIVNET NM est également utilisé dans l’industrie, les ateliers de mécanique, TP, 
carrières, pour le dégraissage des gros matériels et ensembles mécaniques en acier avant 
démontage pour mise en rénovation. 
 
MODE D’EMPLOI : 
 
LESSIVNET NM s’utilise dilué dans l’eau chaude de préférence à la concentration de 1 à 5% 
par trempage, brossage ou pulvérisation selon les surfaces à nettoyer. 
LESSIVNET NM peut être utilisé en nettoyage, dégraissage haute pression eau chaude, jet 
de vapeur à partir d’une pré dilution dans le bac de la machine afin d’obtenir en sortie de 
lance une concentration de l’ordre de 2%. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. Refermer l’emballage après chaque 
utilisation. Eviter le contact à chaque utilisation. Porter des gants. En cas de contact avec les 
yeux, laver immédiatement et abondamment à l’eau claire pendant 15 minutes. 
  

 


