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NETCAR SP 

 

NETTOYANT  PROFESS IONNEL  

DES  CARROSSER IES  
 
 
PROPRIETES : 
NETCAR SP élimine les salissures grasses ou huileuses, solubilise le film statique, est 
fortement mouillant, suractivé et efficace même en eau dure en laissant les surfaces 
brillantes. 
NETCAR SP est miscible dans l’eau en toutes proportions, possède une action prolongée 
par application sous forme de mousse active et est auto séchant. 
 
COMPOSITION : 
Combinaison de fonctions hydratantes et solubilisantes d’agents surfactifs et émulgateurs 
anioniques et non ioniques, sels minéraux, additifs de détergence et fonctions renforçant le 
pouvoir auto séchant. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Liquide  jaune  
pH 11,76 à 5% 
Masse volumique 1010 g/l +/- 20g 
Parfum Légèrement fruité 

Non classé comme substances ou préparations chimiques dangereuses selon la directive 
européenne N°88/379. 
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 : 
NETCAR SP émulsionne les graisses, pénètre les dépôts de salissures routières, enlève le 
film routier sur les carrosseries, véhicules automobiles, bâches, conteneurs, matériels de 
signalisation, panneaux mobiliers urbains, abribus, cabines de péage, feux, panneaux de 
signalisation, d’affichages, stores, etc… 
 
MODE D’EMPLOI : 
Appliquer NETCAR SP sur carrosserie préalablement humidifiée. S’utilise en nettoyage à 
froid, sous forme de mousse active à l’aide d’un canon à mousse, tunnel ou portique de 
lavage avec système de lance, de fut à mousse ou en pulvérisation basse pression. 
La dilution est de 2 à 5% selon l’épaisseur des salissures. Laisser agir 2 à 3 minutes et 
terminer par un rinçage complet à l’eau claire ou à l’eau potable dans le cas de matériels, 
citernes en agroalimentaire. 
NOTA : dans le cas d’eau de dureté élevé, ajouter 0,1 à 0,3% à l’eau de rinçage afin d’éviter 
l’apparition d’un voile terne blanchâtre provenant du séchage de l’eau calcaire sur les 
supports. 
 
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. 
 

 


