
CARREL NET
 Bidon 5 l

Nettoie – Dégraisse – 
Détartre 

Élimine la laitance de ciment

Nettoyant décapant 
très puissant pour la 

rénovation des carrelages, 
ciments et sols très fortement 
encrassés par graisse, suies, 

tartres, traces de ciment 
et de plâtre, gomme de 

pneus, etc.



21/07

CARREL NET
Nettoie – Dégraisse – Détartre 
Élimine la laitance de ciment.

Propriétés
Extrait les graisses, les huiles, et les suies des sols en béton et leur redonne un aspect neuf.
Ouvre les pores du béton en neutralisant les laitances du ciment avant une éventuelle mise en
peinture.
Supprime le voile de ciment sur carrelage, tomette, pierre, brique, etc.
Détartre les carrelages(piscines et bassins), l’émail (sanitaires).
Élimine les dépôts organiques et végétaux.
Dissous la rouille sur les métaux ferreux.
Ne dégage pas de vapeur toxique.

Mode d’emploi
Dégraissage des sols ciment :
Surfaces très grasses : 1 L pour 1 L d’eau (pur sur tâches difficiles).
Surfaces grasses : 1 L pour 3 L d’eau.
Élimination laitance : 1 L pour 6 L d’eau.
Appliquer le CARREL NET dilué ou pur, brosser avec un lave pont et laisser agir 1/2h. Rincer à
l’eau, renouveler le traitement jusqu’à obtenir une eau claire.
Cette opération est indispensable avant l’application d’une peinture de sol.
Traces de ciment sur carrelage neuf :
Faire un essai préalable.
Mouiller la surface, appliquer CARREL NET dilué à 1 L pour 10 L d’eau. Laisser agir 10 min et
rincer à l’eau claire.
Détartrage des sanitaires :
En fonction du degré de tartre, utiliser CARREL NET à 1 L pour 1 L d’eau et jusqu’à 1 L pour
10 L d’eau.

Précautions d’emploi
Ne pas appliquer sur marbres, matériaux calcaires et granitos.
Verser toujours CARREL NET dans l’eau et non pas le contraire (risque de projections).
Stocker à l’abri de la chaleur.
Fiche de données de sécurité disponible sur : www.produits-de-france.fr ou sur simple demande.

Caractéristiques techniques
Contient de l’acide phosphorique.
Aspect : liquide incolore.
Peut  être  utilisé  pour  le  nettoyage  du  matériel  pouvant  se  trouver  au  contact  des  denrées
alimentaires (rinçage alimentaire).
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