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NETOPULVE 
NETTOYANT POUR PULVERISATEURS 

  
AVANTAGES 

Permet un bon fonctionnement du matériel de pulvérisation et prolonge sa durée de vie. Ne détériore pas les cuves. 
Evite le démontage des buses, les risques de pertes et les fuites. Contient des surfactants qui décollent, décapent et 
désincrustent les dépôts de produits de traitement. Contient des séquestrants qui assurent la dispersion des particules en 
suspension dans l’eau de nettoyage. Rinçage visualisé par un traceur rouge. Contient des agents neutralisants qui inhibent 
par oxydation l’action des différentes molécules utilisées.  Très économique. 
 
 

UTILISATIONS 

Nettoyage de tous les types de pulvérisateurs, parois intérieures des cuves, circuits, buses, filtres. 
 
 

MODE D’EMPLOI 

S’utilise après chaque traitement ou après chaque période d’utilisation. 

Nettoyage intégral du pulvérisateur : remplir la cuve avec 50 à 100 litres d’eau. Ajouter 0,5 à 1 litre de NETOPULVE. Pulvériser 

ensuite avec l’ensemble de la rampe. 

Nettoyage de la rampe : remplir un contenant avec 20 à 50 litres d’eau. Ajouter 1% de NETOPULVE. Faire aspirer la pompe 

principale dans ce récipient. La faire tourner à faible régime pour limiter le retour en cuve et pulvériser avec toute la rampe. 

Nettoyage des filtres : avec une solution de NETOPULVE à 1%. 

 
 

CARACTERISTIQUES 

Aspect :  liquide rose 
Odeur :  âcre 
Densité :  1,16 +/- 0,01 
pH :  13,5 ± 0,5 
Solubilité :  totale dans l’eau 
Principaux composants :   Hydroxyde de potassium, sel de sodium de l’acide ethylènediamine tétracétique, alkyl poly 
  glucoside, … 
Mention d’avertissement :   DANGER 
Classements CLP:  SGH05  
 
 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

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

 
 
 
 
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 :  

PROMAT 4000  
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