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ULTRANET
Nettoyant universel superconcentré à 
alcalinité contrôlée 

ULTRANET est un nettoyant universel à bas
niveau de mousse, alcalinité contrôlée (pH =
10), haute concentration et haut pouvoir
dégraissant.
ULTRANET nettoie à fond tous les sols et
les surfaces lavables et enlève facilement
huiles et graisses.
ULTRANET laisse les surfaces brillantes et
sans auréoles.
ULTRANET grâce à sa haute concentration
et à sa formulation très efficace il résout la
plupart des problèmes de nettoyage: selon
le degré de dilution dans l’eau, il peut être
employé soit pour l’entretien quotidien soit
pour l’élimination des saletés les plus
tenaces.

ULTRANET est un détergent d’emploi
général, indiqué pour le nettoyage à la main
ou à la machine des sols, escaliers, cadres,
murs, meubles, sanitaires, portes, radiateurs.
ULTRANET peut être employé sur le marbre,
la céramique, le grès, les carrelages, le
béton, le granite, le PVC, le caoutchouc, le
linoléum, le plastique, le fer, l’acier, les
métaux souples.

ULTRANET peut être employé pour des
nettoyages à la main, avec pulvérisateur,
chiffon, mop ou mécanisés avec
monobrosse, autolaveuse ou nettoyeur
haute pression.
Nettoyages quotidiens surfaces et
vitres: 0,2% (2 cl dans 10 litres d’eau).
Nettoyages quotidiens sols: 0,5% (5 cl
dans 10 litres d’eau).
Il ne faut pas rincer.
Nettoyages de fond: diluer à 1 – 2% selon
le degré de saleté (10 – 20 cl dans 10 litres
d’eau).
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Produits chimiques 
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Propriétés

Domaines d’application

Mode d’emploi

Caractéristiques techniques

COMPOSITION tensioactifs anioniques et non ioniques, solvants hydrosolubles,
séquestrants, parfum

ASPECT liquide transparent vert
ODEUR pin
DENSITÉ RELATIVE 1,01
MATIÈRE ACTIVE 23 %
pH  pur 10,5 ± 0,5
pH en utilisation 8,5 ± 0,5
SOLUBILITÉ DANS L’EAU compléte
BIODEGRADABILITE les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critèries de

biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n. 648/2004.
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Autres informations

4 bidons de 5 litres.EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL 

Attention - Provoque une sévère irritation des
yeux. Se laver soigneusement les mains après
manipulation. En cas d’irritation oculaire:
consulter un médecin.
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