
 

    Produits gammes Ecologiques, Biologiques & Traditionnels 
 

 

 

NET PISTES 

DETERGENT SURPUISSANT POUR L’ELIMINATION 
DES GRAISSES ET HYDROCARBURES REF LSPE 50 

 

 
 PROPRIETES 
 

NET PISTES élimine sans action mécanique les graisses et les hydrocarbures, et en particulier le gasoil.  

Agit rapidement et est très efficace. 

NET PISTES Est un détergent sans solvant, non toxique 

 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

 Aspect .......................................................................................................... Liquide fluide 

 Odeur ........................................................................................................................ Acre 

 Densité .......................................................................................................... 1.02 +/- 0.01 

 pH............................................................................................................................... >12 

 Biodégradable, 

 Contribue au respect de l’environnement. 

 

 UTILISATION 

 

S’utilise sur les sols imprégnés de gasoil ou d’huile, les pompes, les réservoirs de gasoil….  

 

 

 MODE D'EMPLOI 
 

Produit prêt à l’emploi. 

Pulvériser NET PISTES sur la partie à traiter. Laisser agir quelques minutes, puis rincer au jet ou de préférence avec une 

machine à pression. 

Dans le cas d’un dégraissage léger, le produit peut être mélangé à l’eau (jusqu’à 1 volume de produit pour 2 volumes 

d’eau). 

 

 PRECAUTIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE 
 

 

Produit Corrosif. Provoque des brûlures. 
Il est impératif de consulter la FDS. 
 

 TRANSPORT 

 

Soumis à réglementation – Etiquette 8 

UN 3266 – Classe 8 – Groupe III 
 
NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre 

responsabilité de fabricant. 

En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs 

feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. 

Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. 
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