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 NETLUST A 

 

NETTOYANT  LUSTRANT  POUR  L ’ ENTRET IEN  ET  LA  PROTECT ION  

DES  MÉTAUX ,  ALL IAGES  LÉGERS  ET  INOXYDABLES  

UT I L I SABLE  EN  MULT IPOS IT IONS  

PROPRIETES : 

NETLUST A est un nettoyant lustrant sans silicones et sans abrasifs. Satisfait aux normes de la Food 
and Drug Administration des USA relatives aux standards de pureté et aux possibilités d’utilisation dans 
le domaine alimentaire en qualité de lubrifiant et de produit de surface pour contacts alimentaires 
occasionnels (Règlement FDA n° 21 CFR 178 3570). 
Non miscible dans l’eau, laisse un film protecteur sur les surfaces nettoyées retardant l’accrochage de la 
salissure. 
NETLUST A est neutre, n’attaque pas les alliages légers ou surfaces métalliques délicates, surfaces 
peintes, inoxydables polis ou brossés. Haut pouvoir nettoyant grâce à une basse tension superficielle. 
Ne tache pas, ne raye pas les surfaces, non volatil. Nettoie les traces de doigts, les salissures, les 
auréoles, etc… 
NETLUST A est compatible pour le nettoyage des surfaces chromées et inox brillants ou satinés en 
industrie agro-alimentaire. 

COMPOSITION : 

Préparation active à base de fluide nettoyant lustrant lubrifiant minéral et de solvant de très haute 
pureté, d’agents d’application. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

ETAT PHYSIQUE  : Liquide 
ASPECT                : Limpide 
ODEUR                 : Peu perceptible 
COULEUR             : Incolore 
POINT D’ECLAIR  : 78°C AFNOR coupe fermée Gaz propu lseur ininflammable. 

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 : 

NETLUST A s’utilise dans les ateliers de maintenance, dans l’industrie, les collectivités, pour le 
nettoyage, l’entretien des surfaces métalliques, mobiliers, inox, etc… 

MODE D’EMPLOI : 

Bien agiter l’aérosol. Vaporiser à 15/20 cm de la surface à traiter. Essuyer soigneusement à l’aide d’un 
chiffon doux non pelucheux, dans le sens du polissage du métal. Terminer en lustrant avec un chiffon 
sec et non pelucheux 

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 usag e, 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.  

 


