
NETINOX

CONDITIONNEMENTS

Réf : A715 
Bidon - 4 x 5 Litres

Détartrant doux, spécial 
inox et petit matériel 

électrique.

• DESCRIPTION
NETINOX est une formulation acide concentrée, sans acide chlorhydrique, élaborée 
spécialement pour détartrer et éliminer les dépôts calcaires les plus résistants, sur le petit 
matériel. Idéal pour les plans de travail en INOX.
NETINOX s’emploie dilué dans l’eau, pour détartrer le petit matériel suivant :
bains-Marie, cafetières, fers à repasser, fontaines réfrigérantes, lave-verres, achines à glaçons, 
machine à laver le linge, marmites, percolateurs, stérilisateurs, théières.
Conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013 modiant l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif 
aux produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des 
denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux.

• UTILISATION
S’emploie par trempage, pulvérisation ou circulation.
Diluer NETINOX dans l’eau, 10 à 50%, selon le degré d’entartrage. Laisser agir 5 à 10 
minutes. Brosser les parties, si nécessaire. Rincer ensuite trois fois, à l’eau potable et tiède de 
préférence. Laisser sécher complètement.
Toujours privilégier une dilution importante, si le résultat est insuffisant, effectuer un 
deuxième nettoyage ou augmenter la concentration.

• CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
- Aspect : liquide limpide
- Couleur : orange
- Odeur : légère
- pH : acide fort
- Densité à 20°c : 1.10 +/- 0.02
- Contient de l’acide phosphorique

• PRECAUTION D’EMPLOI 

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).
Ne pas mélanger à d’autres produits. Reproduire l’étiquetage si transvasement dans un autre 
contenant. Respecter les précautions indiquées dans le paragraphe « hygiène et sécurité ».
Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la 
classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses.
STOCKAGE
En emballage d’origine fermé.   
ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE
Selon : le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (correspond à l’étiquetage dit « CLP »).
Etiquetage : GHS05 ; H314.
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Produit à usage professionnel  

DANGEREUX - Respecter les précautions 
d'emploi. 
Les indications mentionnées sur 
cette fiche sont communiquées à titre 
d’information et ne sauraient engager 
notre responsabilité quand aux 
dommages pouvant résulter d’une 
mauvaise utilisation des produits.


