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FFIICCHHEE  PPRROODDUUIITT  EETT  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS 

                                                          RLV France
Les Maisons Neuves 87260 Saint Genest sur Roselle

            Tel : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – E-mail : contact@rlv-france.com 

FICHE TECHNIQUE 

DEROUILLANT – PASSIVANT
DEGRAISSANT

UTILISATION :

UFI : 8SK1-10UM-Y000-UWX6

MODE D’EMPLOI : 

LA162

 

DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES :

 

COMPOSITION ET NORMES :

 

PRECAUTIONS D’UTILISATION :
Consulter la FDS.

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis  de bonne foi dans le but d’aider notre clientèle. En raison de la 
diversité  des  utilisations  et  des  conditions  d’emploi  de  nos  produits,  nous  prions  notre  clientèle  de  s’assurer  que  ceux-ci 
conviennent bien à l’usage auquel ils sont destinés.  EMB 60143                                     

 

 

 

 

Composition tensioactive en milieu acide, multifonctionnelle, détergente et décapante. L’action multiple du NET’PASSIV, 
permet de rénover et entretenir partout où il y a problème d’oxydation ou de calamine. Ce produit permet l’élimination 
des salissures, traces  d’oxydation  et  coulures  de  rouille  sur  les  métaux  ferreux  ainsi  que  sur  les  surfaces  peintes,  
emaillées ou vitrées favorise l’adhérence des peintures, désoxyde les peintures et les équipements sanitaires.  
 
Idéal pour les menuiseries métalliques, la chaudronnerie, les T.P, les ateliers de peinture et l’aéronautique. 

NET’PASSIV s’utilise en bain ou au pinceau, toujours dilué dans l’eau jusqu’à 4 fois son volume.  
- En bain : si les dimensions des pièces à traiter le permettent, immerger ces pièces dans un bac de NET’PASSIV avec eau, 

laisser tremper suivant le degré d’oxydation. Le temps d’immersion peut être diminué en augmentant la température
jusqu’à 45°C.  

- Au pinceau : mouiller abondamment les pièces à traiter puis procéder au traitement à l’aide d’un pinceau.  
Dans les deux cas, les pièces seront égouttées, séchées à l’air sans séchage, les pièces se trouveront ainsi protégées contre une 
éventuelle oxydation. 

Soumis à la réglementation : ONU 3264 Groupe III – Classe 8, Etiquette 8 
 

 
Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement (CE) n° 648/2004 et ses modifications. Fiche de données 
de sécurité, conforme au règlement REACH (CE) mise à disposition. Formule déposée  au centre antipoison N° ORFILA : 
+33 (0)1 45 42 59 59. 

Aspect…………………………………………. Liquide 
Couleur……………………………………….. Incolore 
Odeur………………………………………….. Acide 
Densité…………………………………………1.26+/-0.01 
Ph…………………………………………………0.5+/-0.5 
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