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NETSOL.INSECT 
 

                              CONCENTRE LIQUIDE NEUTRE PARFUME AVEC ACTION INSECTICIDE 

 

Pour le nettoyage des sols  réf ; DET 80   
 

 PROPRIETES 
 

NETSOL.INSECT  est une préparation associant des tensioactifs non ioniques, des extraits végétaux de pin, un 

insecticide avec agent de fixation destinée à l'entretien et l'hygiène des surfaces lavables ainsi que les sols protégés 

par un autolustrant 

NETSOL.INSECT  apporte aux surfaces une action insecticide répulsive et rémanente d'environ une semaine. 

 

 COMPOSITION 
Permethrine, Tensio-actifs non ioniques, agents dispersants, huile de pin. 

 

 PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES 
Aspect        Liquide fluide 

Couleur        Incolore 

Odeur        Pin 

Densité        1 

PH pur        5,5 à 6 

Point Eclair(°C)      > 100 

Tension Superficielle à 10% (dyn/cm2)    32 

Solubilité dans l’eau      Totale 

Biodégradation (%)      > 90 
 

 UTILISATIONS 
DET 80 s’utilise dans les collectivités, établissements scolaires, certaines industries agro – alimentaires, …  
 

 MODE D’EMPLOI 
NETSOL.INSECT  s'utilise aussi bien en application manuelle que mécanique dilué dans l'eau : 

- Avec une éponge ou en pulvérisation ........... de 3 à 5% 

- Au faubert ou serpillière .............................. de 2 à 4% 

- En autolaveuse ............................................. de 3 à 4% 

 

Ne pas rincer après application. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N – Dangereux 

pour l’environnement 
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 PRECAUTION D’EMPLOI ET DE STOCKAGE 
Produit dangereux pour l’environnement (à cause de la présence de perméthrine). 

Ne pas utiliser sur des supports pouvant être en contact avec des produits alimentaires 

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long termes pour l’environnement 

aquatique. 

Conserver en 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. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver 

immédiatement et abondamment à l’eau claire pendant 15 minutes et consulter un spécialiste si nécessaire. En cas 

d’ingestion, de malaise ou d’accident, consulter immédiatement un médecin et lui montrer si possible l’étiquette ou 

l’emballage. 

Le produit doit être stocker entre 0°C et +40°C. 

Eviter le rejet dans l’environnement. 

 

 

 

 TRANSPORT 
Produit soumis à réglementation : 

UN 3082, Classe 9 , Etiquette 9 , 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conception réalisation de produits techniques en maintenance industrielle selon cahier des charges /client 

NORMES NF EN ISO 9001: 2000 (Système Qualité) NF EN ISO 14001: 2004(Système Management Environnement) 
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