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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 

DETERGENT DEGRAISSANT
MULTI-FONCTIONS PAE

UTILISATION :

UFI : 35N3-K07M-0007-0UYT

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                                     

LA154DET75PAE

CARACTERISTIQUES : 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

MODE D’EMPLOI : 

NET 150 PAE est un nettoyant puissant, économique, capable d’éliminer toutes les souillures grasses sur les surfaces, 
peintes ou non. NET 150 PAE  dissout, pénètre, émulsionne les tâches et graisses de toute nature. 
Soluble dans l’eau en toutes proportions, il contient un inhibiteur de corrosion des métaux ferreux. 
Son pouvoir mouillant exceptionnel lui permet de pénétrer les salissures accumulées et de nettoyer en profondeur 
les supports. NET 150 PAE est ininflammable.
Nettoyage des sols (usines, entrepôts, garages, parkings, cuisines…), dégraissage de toutes surfaces (équipement 
industriels, matériels de cuisine), préparation des supports avant peinture…, remise en état de l’intérieur des 
véhicules (skaï, tissus, moquettes, plastiques…), bâches de véhicules industriels, décollage des affiches, 
papiers peints, nettoyage de la surface de chauffe des chaudières et entretien général des chaufferies.

NET 150 PAE s’utilise pur.
NET 150 PAE s’utilise par pulvérisation, à l’éponge, à la serpillère ou à la brosse.
Pour les surfaces verticales, nettoyer de bas en haut.
Laisser agir quelques minutes puis faire un bon rinçage à l’eau.
Sur les surfaces vitrées, émaillées ou peintes, ne jamais laisser sécher le produit.

COMPOSITION ET LEGISLATION : 

Sels alcalins, inhibiteurs de corrosion, additifs complexants anti-calcaires, alcools supérieurs.
Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement (CE) n° 648/2004 et ses modifications.
Formule déposée au centre antipoison N° ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59.
Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux destinés à entrer au contact des denrées alimentaires 
(Décret ministériel n° 73-138 du 12 février 1973 et à l’arrêté du 08/09/1999).

Aspect : ............................................................... Liquide.
Couleur : .............................................................. Jaune Fluo.
Odeur : ................................................................ Alcool (faible).
Densité : ................................................................1 +/- 0.01.
pH pur : ............................................................... env. 12.

Consulter la FDS.
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