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NETTOYANT DÉGRAISSANTNETTOYANT DÉGRAISSANT
DIVISIONDIVISION

GAMME GÉNÉRALE

SUPERNET
SUPER NETTOYANT - DÉGRAISSANT MULTIFONCTIONS

SPÉCIAL INDUSTRIES ET PROFESSIONNELS
ÉLIMINE ENCRES, PIGMENTS ET TACHES ORGANIQUES

SÉCHAGE RAPIDE - MOUSSE MODÉRÉE
PRÊT À L'EMPLOI

Etat : liquide

Densité : 0,99 +/- 0,02

Odeur : eucalyptus

Couleur : bleu clair

pH : 7,5 +/- 0,5

Point éclair : sans

CARACTÉRISTIQUES : FICHE TECHNIQUE - FICHE TECHNIQUE - FICHE TECHNIQUE
2021-7/LP

Définition :
SUPERNET est un nettoyant dégraissant en phase aqueuse, haute technicité, 
multifonctionnel, puissant, avec un effet moussant modéré. Décolle, dissout, émulsionne 
toutes les graisses animales ou végétales, les encres, pigments, boues et tous types de 
salissures.

Avantages :
Très haute efficacité :
- Qualité de nettoyage incomparable.
- Principes actifs à pouvoir détergent exceptionnel.
- Efficace sur les graisses animales ou végétales, les encres, feutres, pigments, boues 
  et tous types de salissures.
- Sèche rapidement sans laisser de trace.

Polyvalent :
- Nettoyant, dégraissant multifonctionnel exceptionnel.
- Compatible avec la plupart des matériaux : inox, aluminium, verre, carrelage, galva,
  plastique, métal, bois, mortier, béton, tissus, etc ...
- Excellent produit de substitut en phase aqueuse aux agents solvantés tels que l'acétone.

Pratique et agréable d'utilisation :
- Prêt à l'emploi.
- Laisse une agréable odeur d'eucalyptus.

Domaines d’utilisation : 
S'utilise pour toutes industries, collectivités, garages, artisans et convient parfaitement 
aux entreprises de nettoyage, hôtellerie, tous services de maintenance et d'entretien, 
les imprimeries du fait de leur travail avec les encres et pigments. Traite également les 
mobiliers extérieurs, les bâches, lignes de piscines et autres liners. 

SUPERNET s'utilise aussi pour l'élimination de peintures et revêtements non réticulés, 
sur textiles comme détachant avant lavage.
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Mode d'emploi du SUPERNET :

Applications Dilution Mode d’emploi

Nettoyage - 
dégraissage de toutes 

surfaces
Prêt à l'emploi

Pulvérisation sur la surface à nettoyer

Laisser agir quelques instants avant 
essuyage à l’aide d’un chiffon propre 
ou d’une raclette (suivant la nature 

de la surface). 
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DACD ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions 
de leur emploi. DACD n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation 
donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais 
préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé.

Biodégradabilité : 
L'agent de surface présent dans la formulation est conforme au règlement CE n°648/2004 
du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents : 
biodégradabilité primaire au moins de 80 %; biodégradabilité finale (minéralisation) 
au moins de 60%.

Recommandations : 
Compte-tenu de son fort pouvoir détergent, il est conseillé de limiter le temps de contact 
de SUPERNET sur des surfaces sensibles ainsi que sur des peintures farineuses ou mal 
réticulées. Porter des gants de protection. En cas d’éclaboussures dans les yeux, rincer 
immédiatement et abondamment avec de l’eau. Conservation dans un local frais et ventilé, 
à l’abri des rayons solaires directs, à une température comprise entre 5°C et 35°C. 


