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NETABSORB A 

 
 

NETTOYANT  TEXT ILE  

AVEC  

ABSORBEUR  DE  TÂCHES  INCORPORÉ  

 
 
 
 
PROPRIETES : 
 
NETABSORB A est une formulation spécifique qui élimine les salissures, les taches de 
graisses sur les tissus, sièges, moquettes, fibres textiles telles que cravates, chemises, etc… 
NETABSORB A absorbe les salissures et permet après évaporation des solvants de 
nettoyage, leur élimination par un léger brossage. 
 
 
UTILISATIONS : 
 
NETABSORB A est recommandé dans les hôtels, restaurants, cinémas, transports en 
commun, théâtres, salons de coiffure, etc… 
 
 
MODE D’EMPLOI : 
 
Bien agiter l’aérosol avant la pulvérisation. 
Pulvériser en brèves pressions à environ 15 cm des tissus à traiter. 
Eviter les pulvérisations continues, trop longues. 
Attendre le séchage complet et la disparition totale de l’auréole de solvant avant de brosser. 
En cas de bouchage du bouton poussoir, passer celui-ci sous le robinet d’eau. 
 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
 
Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. Eviter le contact avec la peau et les 
yeux. En cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement et abondamment à 
l’eau et consulter un spécialiste. Récipient sous pression. Ne pas respirer les vapeurs. A 
protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50° C. 
même après usage, ne pas percer ni brûler. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps 
incandescent. Ne pas fumer. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation 
prolongée. Bien ventiler après usage. Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. 
Utiliser et ranger à l’écart de toute flamme, source d’étincelle ou d’ignition, source de chaleur 
et appareil électrique en fonctionnement. 
 
  

 


