
 NETASOLV 
 

NETTOYANT DE FINITION SPÉCIAL TRACES DE 

COLLES ET ENCRES 

MODE EMPLOI 
 

– Toutes surfaces – Toutes surfaces en contact avec des denrées alimentaires 

Pulvériser le produit pur      Pulvériser le produit pur 

Attendre 30s à 1 minute si nécessaire      Attendre 30s à 1 minute si nécessaire 

Frotter à l’aide d’un chiffon doux     Frotter à l’aide d’un chiffon propre 

Essuyer à l’aide d’un chiffon propre      Rincer à l’eau potable 

        Essuyer à l’aide d’un chiffon propre 

PRECONISATION  

– Faire un essai préalable sur une surface non-visible pour valider l’adéquation du produit avec le support. 

– Il est recommandé d’éviter le contact prolongé avec la peau. On opère donc en se munissant de gants et 

lunettes de protection. 

– Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application ou utilisation non conforme à nos 

instructions 

– Attention tous les produits que nous proposons et que vous achetez nécessitent de télécharger les FDS 

(Fiches de Données de Sécurité), de les lire et de bien respecter les précautions d’emploi 

CONDITIONNEMENT 

Noms produits :  Conditionnement : 
IDS NETASOLV, 1 Litre  IDSNETASOLV001 
IDS NETASOLV, 5 Litres  IDSNETASOLV005 
IDS NETASOLV, 10 Litres  IDSNETASOLV010 
IDS NETASOLV, 20 Litres  IDSNETASOLV020  
IDS NETASOLV, 220 Litres IDSNETASOLV220 
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APPLICATIONS 

IDS NETASOLV est un dégraissant spécialement conçu pour enlever les traces de colles et d’encres sur tous 

supports. Grâce à son fort pouvoir solvant, il va agir rapidement sur les colles solvantées mais aussi les colles à 

base aqueuse. Idéal pour la suppression des traces tenaces de colle restantes après avoir décoller des 

étiquettes ou des affiches. 

IDS NETASOLV va venir dissoudre efficacement les éléments collants sans détériorer vos surfaces. 

ATTENTION : TENIR À L’ÉCART DE TOUTES SOURCES DE CHALEUR 

CARACTÉRISTIQUES   

 ASPECT :   Liquide limpide incolore 

 RÉACTION :  Neutre 

 DENSITÉ À 20°C :  0,798 environ 

 POINT ÉCLAIR :  16°C en coupelle fermée 


