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NETALU 

 
NETTOYANT  DÉROCHANT   

RÉNOVATEUR  INDUSTR IEL  

DES  SURFACES  EN  ALUMIN IUM 

A  USAGES  PROFESS IONNELS  
 
 
PROPRIETES : 
NETALU est un désincrustant à action chimique, élimine les traces d’oxydation, les 
salissures routières, la boue, enlève les souillures minérales, les graisses, les dépôts de 
carbone ou de fumée d’échappement. 
NETALU est soluble dans l’eau en toutes proportions et redonne à l’aluminium son aspect 
naturel et satiné. 
NETALU est fortement mouillant et pénétrant, agit rapidement, avive les surfaces en limitant 
le brossage et est facilement rinçable en laissant les surfaces chimiquement propres. 
 
COMPOSITION : 
Préparation à base d’une association équilibrée de composés acides minéraux, d’additifs de 
passivation, d’agents dégraissants, tensioactifs non ioniques. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Liquide limpide incolore 
PH à 10% 1,50 
Masse volumique 1180 g/l 
Inflammabilité Ininflammable 
Réaction chimique Acide 
  

 
UTILISATIONS : 
NETALU est recommandé pour l’entretien et la rénovation de tout matériel en aluminium, 
camions citernes, bennes, ridelles, cuves de stockages, conteneurs, etc... 
NETALU désincruste les dépôts siliceux sur les carrelages. 
 
MODE D’EMPLOI : 
NETALU s’utilise dilué dans l’eau à raison de 1 volume de produit pour 1 à 8 volumes d’eau. 
L’application se fait à la brosse ou par immersion. En pulvérisation, faire attention aux 
projections éventuelles sur la peau ou les vêtements. 
Sur les surfaces verticales, mouiller préalablement et traiter de bas en haut. 
Rincer abondamment à l’eau. 
 
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 et consulter 
un spécialiste. Ne pas respirer les vapeurs, manipuler dans un local ventilé. Informer le 
personnel sur les conditions de stockage et de manipulation liées à l’utilisation de solutions à 
base d’acide fluorhydrique. Ne pas laisser en contact avec les alliages légers, l’aluminium 
anodisé, le verre et ses dérivés. 

 
  

 


