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NETÉCLAT 

 

 
NETTOYANT  SPÉC IAL  pou r  la  VERRER IE  

R INÇAGES  TERMINAUX  

 
 

 
PROPRIETES : 
 
NETÉCLAT donne à la verrerie et à la vaisselle un aspect brillant, favorise l’écoulement de 
l’eau et accélère le rinçage et le séchage. Nettoie et évite les dépôts poudreux provenant de 
la qualité de l’eau (calcaire) ou des nettoyants dégraissants alcalins sur les surfaces polies 
ou en verre. 
NETÉCLAT est non caustique, non corrosif et n’attaque pas les alliages légers dans les 
conditions d’utilisation préconisées. 
 
COMPOSITION : 
 
Préparation à base d’une association d’agents surfactifs non ioniques sélectionnés, additifs 
anticalcaire, dispersants facilitant la rinçabilité. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Liquide vert pale 
pH 3,16 environ 
Tension superficielle 33,6 dyne/cm 
Masse volumique 1010 g/l 

 
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 : 
 
NETÉCLAT est recommandé pour le rinçage de la vaisselle et de la verrerie, en plonge 
manuelle ou en machine dans les verreries, cristalleries, miroiteries en agroalimentaire, 
restaurants, collectivités, cuisines, industries, etc… 
 
MODE D’EMPLOI : 
 
En rinçage manuel, diluer dans l’eau de 0,5 à 1%, soit un demi verre pour 10 litres d’eau. 
En rinçage machine, voir selon les quantités préconisées par le constructeur de la machine 
ou du tunnel de lavage. 
 
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. 
  

 


