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AVANTAGES : 
 

 ➢ Dégraissant puissant.  

 ➢ Non moussant.  

 ➢ Parfumé.  

 ➢ Économique et polyvalent.  

 

PROPRIÉTÉS : 
 

MULTINET est un détergent concentré de très 

haute qualité diluable à l’eau, non moussant, avec 

inhibiteur de corrosion, et un pouvoir nettoyant 

élevé. Il permet de dissoudre tous types de graisses 

animales, végétales et minérales. 
 

MULTINET est agréablement parfumé et procure 

une note fraîche au moment du nettoyage. 
 

La polyvalence de MULTINET et ses facilités 

d’utilisation, sans risques, font de lui un partenaire 

très apprécié répondant aux exigences aussi 

diverses que variées d’une multitude d’activités. Il 

permet : 
 

• De dégraisser et de nettoyer les hottes 

d’aspirations, les filtres de hotte, les ventilateurs 

d’évacuation, les aérateurs, les extracteurs de 

cuisine, les bâtis des machines outils. 
 

• De nettoyer les intérieurs de voitures (Skaï, 

tissus, cuir, caoutchouc) et est excellent pour 

éliminer toutes les traces de fumée de cigarettes. 
 

• L’entretien des bureaux, armoires, carrosseries 

d’ordinateur, portes, tables, sièges. 
 

• De nettoyer des matières plastiques, vinyl, 

Plexiglas, des surfaces peintes et stratifiées. 
 

• De préparer les surfaces avant peinture pour le 

lessivage des murs et boiseries. 
 

• L’entretien des sols de toutes natures (carrelages, 

moquettes, plastiques). 

 

MULTINET est le produit idéal pour tout nettoyer 

dans un bureau, une maison, en collectivité... 

 

 

MODE D’EMPLOI : 

MULTINET s’utilise aussi bien en pulvérisation, 

trempage, à l’éponge ou serpillière, en machine, à 

froid ou à chaud. 
 

MULTINET s’utilise dilué dans l’eau à une 

concentration pouvant variée suivant le support 

lui-même, l’état de son encrassement et la méthode 

utilisée : 
 

• Diluer 1 litre de MULTINET pour 5 litres d’eau 

pour de fortes salissures, lessivage avant peinture, 

bâtis des machines outils... 
 

• Diluer 1 litre de MULTINET pour 20 litres 

d’eau pour des dégraissages légers, lessivage à 

conserver. 
 

• Diluer 1 litre de MULTINET pour 40 à 50 litres 

d’eau pour l’entretien journalier des sols, tables 

stratifiées... L’emploi d’une concentration faible 

permet dans certains cas d’éviter un rinçage.  
 

• Pour une utilisation en machine (haute pression, 

monobrosse, injecteur-extracteur) prévoir 2 à 10 

litres de MULTINET pour 100 litres d’eau en 

fonction de l’état du support. 

 

 

BIODEGRADABILITE > 90 %

 

SÉCURITE D’EMPLOI :  
 

Irritant pour les yeux et la peau.  

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau. 

 

 

 

Nota : Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions. 

MULTINET 

Réf : 01BP5 
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