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Utilisation

Composition

Sécurité

Avantages produit

Mode d'emploi

Conditionnements

Produit conforme à la réglementation européenne sur les dé-
tergents : règlement n°648/2004 du Parlement européen et du 
conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents. 
Tensio-actifs biodégradables à plus de 90 % (norme OCDE 301).

Protection de l'environnement

Spécifications

DANGER

Utilisation : produit à utiliser pur.
• Humidifier préalablement les surfaces à traiter.
• Appliquer NET'BORD LIQUIDE directement sur les parois.
• Laisser agir 5 minutes environ.
• Éponger en essuyant les salissures dissoutes.
• Rincer abondamment avec l'eau du bassin.

• Recommencer pour les taches tenaces..

NOTA 1 : pour les surfaces en aluminium, chrome, inox et émail, 
frotter et rincer immédiatement.
NOTA 2 : Il est possible d’utiliser NET'BORD LIQUIDE sur d’autres 
matériaux, mais il est indispensable de faire tout d’abord un essai 
sur une petite surface.
NOTA 3 : Utiliser des éponges naturelles et/ou des brosses en 
fibres naturelles. Les éponges synthétiques et les brosses à poils 
synthétiques sont détériorées par les acides. Porter des gants de 
protection et bien rincer l'outillage après usage.

En flacon de 1L, bidon de 5L, 10L, 20L. 
Emballages équipés de système de sécurité.
Conditionnement du produit en 20L pour utilisation professionnelle

Ce produit est corrosif sous forme concentrée.
Se référer au mode d'emploi, aux consignes de sécurité et aux 
phrases de risques et de sécurité indiquées sur les emballages.
Les informations de dangerosité et de sécurité sont mentionnées 
sur la FDS (fiche de données de sécurité).
Pictogrammes de danger spécifiques à NET'BORD LIQUIDE :

Liquide visqueux à base de butoxyethanol, acide phospho-
rique, acide chlorhydrique

Densité 1,117

pH 0

Butoxyethanol, acide phosphorique, acide chlorhydrique.

Suivi REACH : • 01-2119484862-27 • 01-2119458838-20
• 01-2119475108-36

• Nettoie la ligne d'eau contre le gras et le tartre.
• Double fonction détartrante et dissolvante contre les salissures.
• Tous revêtements de piscines : carrelage, liner, polyester.

Entretien et propreté des piscines familiales et collectives.
Produit utilisé pour nettoyer le gras et le tartre, au niveau de la 
ligne d'eau des piscines.

Nettoyant liquide pour ligne d’eau de piscine.
Code du produit

782 000 –––

Net'Bord liquide


