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 NET IX 
  

 NETTOYANT LUSTRANT BRILLANTEUR  

 POUR L’ENTRETIEN ET LA PROTECTION 

 DES METAUX ALLIAGES LEGERS INOXYDABLES 

 PRET A L’EMPLOI 
 USAGE PROFESSIONNEL 

 
NET IX  est une préparation à base de fluide nettoyant lustrant à base de lubrifiant minéral codex et de solvant d’application de très haute 

pureté, d’agents d’application. 

Conformités : constituants actifs répondant aux normes de la Food and Drug Administration (FDA) des USA relatives aux standards de pureté 

et aux possibilités d’utilisation dans le domaine alimentaire en qualité de lubrifiant et de produit de surface pour contact alimentaire 

occasionnel (Règlement FDA n°21 CFR 178 3530). 

 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
 

Etat physique   : LIQUIDE FLUIDE 

Masse volumique  : 795 G/L ± 20 G/L 

Réaction chimique  : NEUTRE 

Couleur   : AGREABLE DE CIRE 

Odeur   : INODORE 

Point d’éclair  : 75°C C AFNOR COUPE FERMEE 

Tension superficielle  : 30,1 DYNE/CM 

Inflammabilité  : P.E SUPERIEUR A 61°C 

 

PROPRIETES PRINCIPALES 
 

NET IX  enlève rapidement les traces de doigts, les salissures, les auréoles, etc… 

 

NET IX  laisse un effet protecteur invisible hydrophobe sur les surfaces nettoyées qui retarde l’accrochage des salissures et protège contre 

l’oxydation, la corrosion, l’apparition de la rouille. Evite le spectre laissé par les projections de gouttelettes d’eau après leur séchage. 

 

NET IX s’utilise dans les ateliers de maintenance, dans l’industrie, les magasins d’exposition, les collectivités, pour le nettoyage, l’entretien, la 

présentation, la protection des surfaces métalliques, mobiliers métalliques, meubles de cuisines… 

 

MODES ET DOSES D’EMPLOI 
 

➢ Appliquer à l’aide d’un pulvérisateur 

➢ Activer le nettoyage et l’élimination des salissures à l’aide d’un chiffon propre, sec et 

non pelucheux 

➢ Terminer en lustrant avec un chiffon sec et non pelucheux 
 

RECOMMANDATIONS 

 
H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. 

EUH066 L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 

P301+P310 EN CAS D’INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 
P331 NE PAS faire vomir. 

P501 Eliminer le contenu/récipient dans les déchets industriels spéciaux. 

Conserver et utiliser à l’écart de toute flamme ou source de chaleur, d’ignition et d’étincelles, appareil électrique en fonctionnement. 
Ne pas fumer. 

Conserver hors de la portée des enfants. 

Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. 
Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est 

destiné. 
 

Toujours effectuer au préalable un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés. 

 

 
EXTRAIT CONDITIONS DE VENTE : 

Assurance qualité ISO 9001 
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la date limite d’utilisation optimale conseillée (DLUOC) est de un an. En conséquence 

l’échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité. 

Nota : Limite de garantie n’excédant pas le remplacement d’un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27/03/1987 mis en vigueur au 01/01/1988. 

 
 

 
A la brosse 

poils souples 

En pulvérisation Au chiffon 


