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MOUSS’NET BF 
MOUSSE NETTOYANTE POLYVALENTE ET BACTERICIDE  

  
AVANTAGES 

 

MOUSS’NET BF enlève les salissures et les taches sur la plupart des surfaces en leur rendant l’aspect du neuf. Dissout les 

salissures grasses. Facile d’emploi. Sans silicones ni phosphates. N’abîme pas les surfaces*. Effet antitartre. Laisse une 

agréable odeur de propreté. 
 

Admis pour le nettoyage des surfaces pouvant entrer en contact des denrées alimentaires (arrêté du 8 septembre 1999).  
 

Bactéricide selon la norme EN 1276.  

 
 

UTILISATIONS 
 

MOUSS’NET BF nettoie, désinfecte et fait briller tous les types de surfaces. 
 

Particulièrement recommandé pour les surfaces carrelées, émaillées et plastifiées dans les cuisines et salles de bain : 

baignoires, lavabos, robinetteries, carrelages, éviers, … 

 
 

MODE D’EMPLOI 
 

Bien agiter MOUSS’NET BF avant usage. Pulvériser à environ 20 cm de la surface à traiter (pour les petites surfaces ou objets, 

vaporiser le produit sur un chiffon ou une éponge).  
 

Ensuite rincer et essuyer. Lustrer avec un chiffon doux et propre. Pour un effet antibactérien, laisser agir 5 minutes avant 

rinçage.  
 
 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect :  Mousse    Densité :   1 

pH :  Base forte   Hydrosolubilité :  Soluble 

Gaz propulseur :  Butane    Volume net : 500 ml 
 

Substances biocides :  

Propan-2-ol (Cas n° 67-63-0 / 18,96 g/kg / TP02), Biphenyl-2-ol (Cas n° 90-43-7 / 0,05 g/kg / TP02), Composés de l'ion 

ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-14 diméthyles, chlorures (Cas n° 85409-22-9 / 2,13 g/kg / TP02). 
 

Produit actif : tensio-actifs non ioniques, agents antitartres.  
 

Mention d’avertissement :  DANGER 

Classements CLP :  SGH02 

 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
 

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. 
 

*Faire un essai au préalable sur une partie non visible. 
 
 

 

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. 

 

Quelques références complémentaires :  
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