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MULTINET 
 

MOUSSE  NETTOYANTE  UNIVERSELLE 
 

PROPRIETES 
 

MULTINET 
 

• Nettoie instantanément toutes les salissures 

grasses ou sèches, traces de doigts, 

nicotine, taches … 
 

• Ne nécessite aucun rinçage sur peinture, 

polyester, stratifié, plastique, inox, 

aluminium anodisé, tapis, tissus des sièges 

dans les véhicules … 
 

• Laisse un film protecteur et invisible qui 

retarde le dépôt de nouvelles salissures. 
 

• Est délicatement parfumé au thé vert. 
 

• Peut être utilisé dans le nettoyage des 

matériaux et objets entrant au contact des 

denrées alimentaires destinées à des 

utilisations industrielles, dans ce cas le 

produit doit être rincé à l’eau potable. 

CARACTERISTIQUES 
 

MULTINET intègre les dernières demandes 

environnementales et écologiques sans compromis 

d’efficacité : 

- Une biodégradabilité (calculée) supérieure à 95 

% selon la norme OCDE 301 E 

- Une teneur en COV (composé organique volatil) 

inférieure à 25 %. 

 Aspect : mousse active 

 Parfum : : thé vert 

 pH :  11.4 

 

UTILISATIONS 
 

MULTINET 
S’emploie pour le nettoyage de toutes surfaces. 
 

 

MODE  D’EMPLOI 
 

. Agiter avant utilisation 

 

. Pulvériser sur les surfaces sales puis essuyer à 

l'aide d'un chiffon. 

 

En bureautique, il est souvent conseillé de 

pulvériser le produit sur le chiffon et d'essuyer 

les surfaces. 

 

. Pour les tapis : pulvériser sur les taches puis 

faire pénétrer doucement à l'aide d'une brosse et 

éponger avec un chiffon propre. 

PRECAUTIONS 
Fiche de Données de Sécurité disponible sur 

demande. 
 

EXCLUSIVEMENT  RESERVE  A  UN  USAGE  PROFESSIONNEL 

Les renseignements que contient cette fiche technique ont pour but de vous conseiller mais ne peuvent, en aucun cas, 

engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits 

 

MULTINET  SE PRÉSENTE EN AÉROSOL 
 

VOLUME NET : 400ml 
 

EFFICACE – BIODEGRADABLE – FACILE D’EMPLOI 
 

CONTACT  ALIMENTAIRE  FORTUIT 


