
Ingrédients d’origine naturelle
Un univers de propreté maîtrisé

q  Dégraisse et nettoie  
tout type de support lisse

q  Permet d’enlever les traces 
de colle, scotch, vernis, encre indélébile,

chewing-gum, rouge à lèvres…

q  Remplace le « white spirit » :  nettoie 
tout type de peinture (acrylique, vernis, polyuréthane)

q  Aucune trace ou résidu  
après séchage

q  N’agresse pas la peau,  
non inflammable

NET’
SUPER DÉGRAISSANT

Efficacité immédiate • Ne tâche pas 
• Enlève  les traces de colle, peinture, marqueurs, ... 
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NET’

SUPER DÉGRAISSANT

Net’ Super Dégraissant est un produit nettoyant et dégraissant 100 % végétal,
facilement biodégradable issu d’un mélange de principes actifs d’origine végétale.

Net’ Super Dégraissant dégraisse et nettoie tout type de support lisse.
I l est efficace immédiatement, ne tâche pas et

peut remplacer tous les solvants traditionnels de nettoyage (acétone, « white spirit »)
tout en restant parfaitement sécuritaire pour l’utilisateur

(n’agresse pas la peau,  non inflammable).

Mode d’emploi : 
• Appliquer pur au chiffon, au pinceau par trempage, pulvérisation… 
• Frotter, essuyer ou rincer.
• En cas de tâches tenaces, imbiber un chiffon, poser sur la surface
  et laisser agir quelques minutes.
• Toujours essayer préalablement le produit sur une petite surface cachée.

Précautions d’emploi :
• Conserver hors de portée des enfants.
• Ne pas mettre en contact avec les aliments.
• En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin
et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
• En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau.
• Conserver à l’abri de la chaleur et du gel dans son emballage d’origine.
• Eliminer l’emballage conformément aux prescriptions
du règlement municipal d’élimination des déchets.

Composition : 
Mélange complexe d’ester d’acide gras d’origine végétale.

Contenant : 
•  existe en 500 ml
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