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N4

N4 est un nettoyant doux permettant d’éliminer les salissures de surface sans agresser les
supports. Il possède une faible odeur agréable.
N4 étant un nettoyant doux à fort pouvoir dégraissant, il peut être utilisé sur des supports
possédant un revêtement de surface délicat.

Propriétés

•
•
•
•

Destination

• Intérieur / Extérieur.
• Surfaces verticales / horizontales.
• Tous supports présentant des salissures de surface :
		
- Bois		
- Métaux ferreux et non ferreux		
- Plastique
		
- Pierre		- Marbre					- Carrelage…

Caractéristiques
techniques

Solvant : Eau.
Densité à 20°C : Fluide.
pH : Neutre.
Conditionnements : Bidon de 1 litre et Jerricane de 10 litres.
Stockage : 1 an minimum en emballage hermétique d’origine non entamé.
Teintes : Transparent.

Application

• Appliquer N4 pur ou dilué et frotter à l’aide d’une éponge, serpillère…
• Rincer soigneusement.
• Selon le support, laisser sécher de 1 heure à 6 heures.

Matériel
d’application

Nettoyant doux.
Non agressif.
Neutre.
Naturel.

Matériels d’entretien usuels.

Dilution

Pur ou dilué en fonction de l’encrassement du support.
Dans le cadre d’un usage d’entretien quotidien, il est possible de diluer le produit à hauteur
d’un bouchon pour 5 litres d’eau.

Rendement

Variable selon utilisation et dilution.

Nettoyage du
matériel

Eau

Stockage

1 an minimum en emballage hermétique d’origine non entamé.

Sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site www.owatrol.pro

Date d’édition

Juillet 2015.
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N4 est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.owatrol.pro
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Description
du produit

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.

NETTOYANT MULTI-SUPPORT

