AG 434

NET BOAT
NETTOYANT SPECIAL COQUE ET PONT
SANS SOUDE
SANS POTASSE

PRESENTATION :
Détergent puissant sans soude et sans potasse;
Elimine les salissures et redonne à la coque, au pont et au gréement un aspect brillant et neuf.
Permet également un nettoyage efficace des tauds, bâches, etc...
Sa formule spéciale, SANS SOUDE, SANS POTASSE est sans agressivité sur tous
supports, métaux inox, alu anodisé, acier, teck, caoutchoucs....
Ne laisse aucune trace après rinçage, dissout les oxydes de fer et les sels de calcium
responsables du jaunissement de la coque : le nettoyage regulier avec NET BOAT permet
dʼéviter le jaunissement de la coque.
MODE DʼEMPLOI :
Utiliser NET BOAT à une concentration de 5 à 10% dans lʼeau.
Sʼutilise à froid, en pulvérisation, en basse ou haute pression ou au canon à mousse.
Rincer à lʼeau claire
CARACTERISTIQUES :
- liquide limpide incolore
- pH : 11,40 + 0,7
- densité : 1,01 + 0,05
- odeur : caractéristique
PROPRIETES :
BIODEGRADABILITE SUPERIEURE A 90 % selon Arrêté du 24 Décembre 1987, relatif
aux modalités de mesure de biodégradabilité des agents de surfaces.
PRECAUTIONS :
- tenir hors de portée des enfants
- stocker à lʻabri du gel
ETIQUETAGE :
Provoque une sévère irritation des yeux.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des
yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à lʼeau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement
enlevées. Continuer à rincer.
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande
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