FAST NETT
NETTOYANT DEGRAISSANT TOUS SUPPORTS

Description

Nettoie, dégraisse et désincruste (ex : moustiques collés à la carrosserie) les matériaux y compris les plus
fragiles sans les agresser.

Propriétés

•
•
•
•
•

Destination

• Aluminium, chrome, peinture, polyester, plexiglass, cuir...
• Carrosserie, jantes, bas de caisse, pot d’échappement, moteur, châssis, fourches, échappement,
visière…

Caractéristiques
techniques

Solvant : Eau
Densité à 20°C : 1,00 ± 0,05
pH : 9,5 ± 0,5
Point d’éclair : Non classé inflammable
Conditionnements : Vaporisateur de 500 ml et bidon de 2,5L
Durée de conservation : minimum 1 an en emballage hermétique fermé d’origine non entamé.

Matériel d’application

• Vaporisateur, pinceau, éponge, microfibre

Recommandation
avant l’application

• Ne pas appliquer en plein soleil aux heures les plus chaudes de la journée. Si le support est trop chaud,
l’humidifier en vaporisant de l’eau avant d’appliquer FAST NETT.
• Ne pas laisser sécher FAST NETT sur le support.
• Ne pas utiliser de brosses métalliques pour frotter le support.

Dilution

• S’utilise pur.

Application

•
•
•
•

Nettoyage du matériel

• À l’eau dès la fin de l’utilisation.

Stockage

• À conserver dans un endroit frais et sec. Craint le gel.

Sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site www.quickfds.fr et aux textes
figurant sur l’emballage, conformes à la législation en vigueur.

Date d’édition

Mars 2018

Haute concentration en matière active pour une efficacité optimale.
Idéal pour les nettoyages fréquents.
Elimine facilement les résidus de plaquette de freins, la gomme de pneus, les insectes collés….
Se rince à l’eau
Ne laisse pas de traces grasses
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Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.owatrol.com
Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité du fabricant, l’application des produits n’étant pas faite sous son contrôle.

Pulvériser FAST NETT sur le support à nettoyer.
Laisser agir entre 5 et 10 min.
Frotter/essuyer avec un chiffon doux ou une éponge imbibés de FAST NETT.
Rincer impérativement à l’eau. Si nécessaire utiliser un nettoyeur haute pression (max 40 bars). Pour les
salissures tenaces, possibilité de renouveler l’opération.

