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FICHE TECHNIQUE NETTOYANT SOL PIN  
 
 

✓  DONNÉES LOGISTIQUES :   
 
 
 

✓ CARACTÉRISTIQUES : 

Le nettoyant sol pin CLEANTECH est un produit élaboré pour tous types de sols tout en laissant un agréable 

parfum pin. Il ne nécessite pas de rinçage et a un séchage rapide grâce à sa formule bio-alcool.   

✓ COMPOSITION : 
Mélange complexe à base de tensioactifs, Parfum 
Se présente sous forme de liquide. 
 

✓ CARACTÉRISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES : 
 

Aspect : Liquide Couleur : Vert pH : 7 +/- 1 

Odeur : Pin Densité : 1,01+/- 0,02 M A : 2.9% 

 

✓ REGLEMENTATION : 
o Formule déposée au Centre antipoison de PARIS 01 40 05 48 48. 
o Conforme à la législation réglementant les produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer 

en contact avec des denrées alimentaires (Décret 73 138 du 12 02 1973 modifié le 08 09 1999). Pour les 
surfaces entrant en contact avec les denrées alimentaires, rincer à l’eau potable. 

 

✓ PROPRIÉTÉS : 
o Le Nettoyant Sol Pin CLEANTECH nettoie tous types de sols (carrelage, thermoplastique, grès …). Il 

convient également aux surfaces les plus sensibles. 
o Il s’utilise en nettoyage manuel et laisse un parfum agréable Pin. 
o Il n'est pas nécessaire d'effectuer un rinçage sauf pour les surfaces en contact avec les denrées 

alimentaires et a l'avantage d'avoir un séchage rapide. 
 

✓ CONSEILS D’UTILISATION : 
o Diluer le produit dans de l’eau, à raison de 2 à 8 % suivant le taux d’encrassement de vos sols. 
o Nettoyer la surface à laver avec un faubert, microfibres, lavage à plat,…  
o Élimination de tâches ou salissures rebelles : Utiliser le nettoyant pur sur une éponge ou une microfibre. 

Frotter la tâche rebelle. Puis rincer à l’eau claire si nécessaire. 
 

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. 
Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. 

 

✓ PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 
✓ Fiche de données de sécurité disponible sur info@rnet-groupe.com. 
✓ Dangereux. Respectez les précautions d’emploi. 

 

Référence Contenance Emballage Taux TGAP 

197277 5 litres 3 x 5L NON 
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