
 

AVERTISSEMENT : GARDER HORS
DE PORTÉE DES ENFANTS.

 

Lire l'étiquette en entier pour 
connaître tous les autres avertissements.
POUR USAGE PROFESSIONNEL OU INDUSTRIEL SEULEMENT.

MODE D’EMPLOI :
Net Plus ne nécessite aucune dilution. Appliquer le sur 
la surface, laisser agir 1 à 2 minutes, brosser et rincer. 
Pour les taches plus tenaces une nouvelle application 
peut être nécessaire. 
Net Plus peut être utilisé pour déloger les taches sur les 
vêtements s’il est appliqué avant que la tache ait sèché. 1 gallon (3,78 litres)

Poids par gallon: 9,75 lbs
Poids net: 9,75 lbs (4,43 Kg)
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MODE D’ACTION : 
Acides organiques et/ou inorganiques et
détergents synthétiques.................................................14,75% 

Ingrédients inertes............................................................85,25%
Total.....................................................................................100,00%

Information générale :
Net Plus élimine la plupart des taches et des résidus,
y compris les taches causées par les indicateurs de 
pulvérisation, les résidus de savon, d'huile et de 
nombreuses autres taches sur la plupart des surfaces. Le 
produit est prêt à l'emploi, aucune dilution n’est requise.

Idéal sur toutes surfaces telles que : 
Réservoirs de pulvérisation : les enjoliveurs,
les sangles, les buses et les lances, les roues et 
toutes parties en plastique.

Note: Ne pas utiliser sur le marbre, la pierre 
poreuse, le granit, ou l’aluminium sans �nition.• Eco-responsable

• 100% biodégradable
• N’est pas toxique

• Aucun COV
• Inin�ammable
• Aucune vapeur nocive

• marqueurs 
• couvercles d'irrigation
• supports d’enseigne
• indicateurs de chemin
• voiturettes de golf
• plaques
• statues
• bancs de bois
• tuiles et coulis
• meubles de jardin

• dalles de béton
• toile de piscine 
• recouvrement des
  courts de tennis
• béton et pierre
• acier inoxydable
• maçonnerie
• porcelaine
• céramique
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LIMITATIONS DE GARANTIE ET DE
RESPONSABILITÉ : le vendeur garantit que la 
composition chimique de ce produit est conforme à la 
description chimique donnée sur l’étiquette. CETTE 
GARANTIE REMPLASSE EXPRESSÉMENT TOUTES AUTRES 
GARANTIES ET DÉCLARATIONS explicites, implicites, OU 
LÉGALES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ 
MARCHANDE ET ADAPTÉES À UN USAGE PARTICULIER. 
Le moment, les taux et la méthode d’application, les 
conditions météorologiques et l’état des cultures, le 
mélange avec des produits chimiques non 
spéci�quement recommandés sur cette étiquette ou 
accompagnée d’une recommandation écrite sont hors 
de contrôle du vendeur/manufacturier. L’acheteur 
assume entièrement les risques d’utilisation, 
d’entreposage et de manipulation non conformes aux 
directives mentionnées sur l’étiquette. Dans le cas de 
dommages résultant de l'utilisation de ce produit, 
l’acheteur s’engage à accepter un remplacement du 
produit ou un remboursement du prix d'achat, à la 
discrétion de l'acheteur, exercice libératoire de la 
responsabilité du vendeur. Nul n’est autorisé à faire 
toute autre garantie ou directive concernant ce produit, 
telle garantie ou directive ne seront valides et ne 
containdront le vendeur. 

Avertissements
Peut provoquer une irration modérée au yeux. Éviter le contact 
avec la peau, les yeux ou les vêtements. Se laver les mains avec de 
l’eau et du savon après la manipulation du produit et avant de 
manger, boire, mâcher de la gomme ou fumer. Éviter l'ingestion, 
de respirer les vapeurs ou le brume de pulvérisation.
Premiers soins
Yeux : rincer à l’eau froide pendant 15 min. Si l’irritation persiste, 
consulter un médecin.
Peau : le produit est légèrement acide. Laver à l’eau et au savon. 
Si l’irritation persiste, consulter un médecin.
Inhalation: amener la personne à l’air frais. 
S’il y a toux, perte de conscience ou autre symptômes 
respiratioires, consulter un médecin. 
Ingestion : boire de grandes quantités d'eau ou de lait. 
Ne pas faire vomir. Consulter un médecin sans délai.

EN CAS D'URGENCE OU DE DÉVERSEMENT
Contactr Hazmat : 1 800 424-9300

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION :
Entreposage :  pour une conservation optimale, entreposer à des 
températures entre 40°F (5°C) et 90°F (32°C). Tenir à l'écart de la 
chaleur, des étincelles et des �ammes. Ne pas utiliser avec des 
équipements en aluminium à des températures supérieures à 
120°F (49°C). Eviter le contact avec les yeux et la peau. Ne pas 
entreposer à proximité d'agents oxydants. Conserver le récipient 
bien fermé et ne  pas laisser l'eau pénétrer à l’intérieur du contenant.
Élimination : bien rincer le contenant et le jeter dans les endroits 
prévus conformément aux  règlements fédéraux et locaux.  

Dangers environnementaux : appliquer ce produit comme 
spéci�é sur l’étiquette.
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