
Fiche Technique
Désignation CLEAN'NET

De part ses agents alcalains, son tensio-actif, son huile essentielle associés à un oxydant actif chloré 
font du CLEAN'NET un produit respectueux des matériaux minéraux; remarquablement détergent 
nettoyant durable et rapide, pour entretenir et préserver la valoir de votre patrimoine privé 
immobilier.
Il rénove parfaitement les tuiles de toutes natures, pierres, pavés autobloquants, crépîs de toutes 
natures, façades peintues sur lesquels apparaissent des salissures : diverses traces rouges, noires... 
liées à la pollution atmosphérique souvent incrustées dans les matériaux déposées profondément et 
généralement par l'humidité et les pluies légèrement acides.
Le CLEAN'NET a une rapidité visuelle de 50% à 80% en quelques heures dès l'application. Suite 
au premier résultat visuel, laissez les intempéries laver le support ou lavez le lendemain soit au jet 
ou nettoyeur haute pression à bonne distance du support et l'appareil réglé sur la basse pression pour 
ne pas abîmer le support. La propreté obtenue sera durable de 2 à 5 ans suivant la porosité du 
support mais aussi en fonction de la dose du produit. Respectez la dose conseillée suivant l'état de 
salissure de votre support.

UTILISATION : Par pulvérisation, appliquez le produit sur le support de façon uniforme sans faire 
de marque ou maigreur, bien tremper le support.
Port de vêtements étanches conseillés (pourcentage de chlore entrant dans sa composition 
chimique).

INFORMATION : Nous avons aussi si vous le désirez égalememnt, des produits sans chlore ni 
amonium, plus écologique, aussi efficace et durable... mais moins rapide visuellement.

Avant de remplir le pulvérisateur, s'assurer qu'il soit bien rincé à l'eau claire, cuve et tuyau, afin 
d'éviter toute réaction pouvant stopper l'effet du CLEAN'NET ou provoquer des réactions gazeuses 
(ne pas mélanger avec d'autres acides). Au remplissage de votre remplissage de votre pulvérisateur, 
ne soyez pas sur une surface végétale. L'utilisateur devra porter des vêtements 
étanches/imperméables. Du fait d'un certain pourcentage de chlore, il est conseiller de veiller à la 
projection de produit sur les végétaux. Comme tout produit pulvérisable pouvant être inhalé, 
l'utilisateur devra, pour son confort, avoir un minimum de protection individuelle lors de la 
pulvérisation : pour ne pas respirer les vapeurs, des lunettes ou visière de protection du visage et des 
gants étanches.
Mettre en place tuyau d'arrosage avec un pistolet gâchette (type jardin) AFIN DE RINCER 
RAPIDEMENT TOUTE PROJECTION SUR LES SUPPORTS NON CONCERNES A L'EAU 
CLAIRE au fur et à mesure de l'avancement de la pulvérisation. Enlever de la périphérie de votre 
pulvérisation toutes plantes en pot ou jardinières. S'assurer qu'il n'y ait pas de linge au fil. Si 
toutefois il existe un bassin à poissons alimenté en eau par une descente de dalle eaux pluviales, 
déconnecter celle-ci, écarter cage à oiseaux, gamelle des animaux. Ne pas laisser le produit à la 
portée des enfants. Faire suivre, au fur et à mesure de votre avancement un arrosage sur les 
végétaux (préférable au bâchages). Ne pas pulvériser par grand vent, ne pas pulvériser le 
CLEAN'NET si la météo annonce une pluie dans les 8 heures qui suivent l'application.

Pour un meilleur résultat à long terme utiliser HYDRO'NET en suivant

NETTOYAGE/RINCAGE DU MATERIEL : A L'EAU


