
 

  

Entretien Général 
 

NETOPIN 
Réf 6020 

 

NNeettttooyyaanntt  mméénnaaggéé  àà  ll’’hhuuiillee  ddee  ppiinn  
1. PROPRIETES :  
 

Nettoyant ménagé parfumé à l’huile de pin. 
 
NETOPIN nettoie tous les sols et possède un fort pouvoir mouillant qui permet d’émulsionner les 
tâches grasses, huiles, etc. Il est conçu pour l’entretien de tous les types de surfaces*, carrelages, sols 
plastiques, sanitaires, etc. 
 
Il est peu moussant. Son parfum pin laisse une agréable sensation de fraîcheur. 
 
*Faire un essai au préalable sur une surface non visible. 

2. MODE D'EMPLOI :  
 

- Manuel : diluer 30 à 40 mL dans un seau d’eau de 8 litres. 
- En machine autolaveuse : dosage de 0.5 à 1 %. 
Faire varier le dosage en fonction du degré de salissure. 

 

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
 

Aspect : Liquide fluide limpide vert 
pH : < à 11.5 
Densité : 1,03 +/-0.2 
Parfum :  Pin  – Parfum rémanent 
Stockage : Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid. 
Contient parmi d'autres composants 
(règlement (CE) N°648/2004) : 

Moins de 5 %  de : phosphates, agents de surfaces anioniques, agents de 
surface non ioniques, savon ; 
Parfums, benzisothiazolinone, alcool. 
Contient de l’huile de pin, peut déclencher une réaction allergique 

4. CONDITIONNEMENT :  
 

Carton de 4 x5L. 

5. PRECAUTIONS D’EMPLOI :  
Produit strictement professionnel. 
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°6020) : + 33 (0)3 83 22 50 50, 
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59 
Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.fr  
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas 
réutiliser l’emballage vide. 
Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. 
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. 
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