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TERPONET 
NETTOYANT DEGRAISSANT AUX EXTRAITS VEGETAUX EN AEROSOL 

 
AVANTAGES 

TERPONET est un Dégraissant, Nettoyant puissant à base d’extraits d'origine naturelle végétale. Agréable et facile d'emploi, 
il est exempt de solvants d'origine pétrolière, de dérivés halogènes, chlorés, de solvants pétroliers aromatiques.  
Il est pratique, agréable à mettre en œuvre pour les travaux  de nettoyage ou de dégraissage. Non corrosif vis-à-vis des 
métaux. 
TERPONET est une préparation à base de solvants d'origine végétale, les agents tensioactifs sont biodégradables en 
conformité avec le règlement n° 648/2004. 
 

UTILISATIONS 

TERPONET permet le nettoyage et le dégraissage de la plupart des surfaces en acier, cuivre, alliages légers, verre, céramiques, 
chromes, carrelages, inoxydables, aluminium anodisé, aluminium, béton, … 
Il pénètre, dissout, émulsionne les salissures et résidus de bitume, cire, cambouis, traces de pneu, goudrons, gommes, 
graisses, carbone, empreintes d’autocollants, huiles minérales, huiles végétales, crayon, … 
TERPONET est préconisé pour les travaux de dégraissages de pièces et ensembles mécaniques, d’engrenages et articulations, 
de nettoyages de surfaces, interopérations ou avant intervention ou démontage, dans les ateliers  de construction, 
réparation, de formage ou de moulage, nettoyage, dégraissage des outils d'atelier avant intervention. 
 

MODE D’EMPLOI 

Bien agiter l’aérosol avant utilisation. Dans un endroit bien ventilé effectuer une pulvérisation directement sur les  pièces et 
surfaces à nettoyer à environ 10 à 15 cm ou sur un chiffon. 
Laisser agir suivant  la nature et  l’épaisseur des salissures à éliminer. Terminer, en fonction du support, par un raclage, 
essuyage au chiffon ou rinçage. 
 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect :  Liquide fluide Couleur : Orange  Odeur :  Agrumes  

Point éclair : 60°c Densité :  0,87 +/- 0,01 Hydrosolubilité : Insoluble 

Gaz propulseur : hydrocarboné Contenance :  500 ml 

Mention d’avertissement :  DANGER  

Classements CLP :  SGH07 SGH09 SGH02  
 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
Nécessite, compte tenu de sa puissance de nettoyage et de dégraissage, un test de compatibilité au préalable avec les 
surfaces peintes sensibles, d'applications récentes ou insuffisamment réticulées, ainsi que les supports et matières plastiques 
pouvant être incompatibles avec les nettoyants dégraissants puissants. 
Dans le cas de supports particulièrement poreux et en fonction de la salissure à éliminer, effectuer de préférence, une 
pulvérisation sur un chiffon et procéder par imprégnation et essuyage des salissures présentes en surface. 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application non conforme à nos instructions. 

 

Quelques références complémentaires :  
MICROFIBRES CLASSIQUES ET POWERLAVE  SOLVORANGE  ECORANGE 
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