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Proposé en 1L,
5L et 30L

 Élimine
salissures,
taches,
graisses, huiles,
moisissures

Nettoyant concenté
Pour bois, sols, façades, toitures…

 Action rapide

DESTINATIONS ET PROPRIÉTÉS

 Biodégradable
à + de 90%

CORINET NF est un détergent liquide concentré pour les nettoyages difficiles. Il s’utilise dans les
nettoyeurs haute pression pour aider au nettoyage des supports et peut également se pulvériser
après dilution à l’eau pour des nettoyages manuels. - Densité : 1.05 +/-0.01 - pH : 12-13 - Le ou les
agents tensioactifs contenus dans cette préparation sont facilement biodégradables selon les
critères de biodégradabilité définis par le règlement CE N° 648/2004.

 Agréé contact
alimentaire

APPLICATION
Pulvériser CORINET NF dilué à 10% (1L de CORINET NF+ 9L d’eau). Après action de 5 minutes
(minimum) à 2 heures, laver avec un nettoyeur à haute pression ou un jet d’eau puissant. Pour les
surfaces très sales, l’action peut être prolongée jusqu’à 24H.
Ne jamais laisser sécher sur les surfaces peintes et vitrées.

PRÉCAUTION D’EMPLOI ET STOCKAGE

1 Litre ≈ 1Litre de
produit détergent
Application : A diluer
à 10%, puis pulvériser
Laver avec un
nettoyeur .haute
pression ou jet d’eau
puissant
Action de 5 mn à 2H

H314 – Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. H318 – Provoque des lésions
oculaires graves. Ne pas respirer les vapeurs. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et
abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Après contact avec la peau, se laver
immédiatement et abondamment à l’eau claire pendant 15 minutes, et consulter un spécialiste si
nécessaire. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des
yeux/du visage. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui
montrer l'étiquette). Conserver dans son emballage d’origine, hors de la portée des enfants, à l’abri du
gel dans un endroit frais et bien ventilé. Refermer l’emballage après chaque utilisation. Ne pas manger,
ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation. Le produit doit être stocké dans un endroit sec.
Transport : soumis à réglementation.
Les renseignements fournis sur la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur nos
connaissances et notre expérience à ce jour. Notre responsabilité ne saurait être engagée par
l’utilisation de nos produits, les conditions d’application échappant à notre contrôle.

