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N E S P A 
Code 337 

Nettoyant - dégraissant - assainissant 

1. Présentation 

NESPA est polyvalent, soluble dans l’eau en toute proportion. Son pouvoir mouillant lui permet d’entrer en contact très 
intime avec les autres surfaces à nettoyer, et de pénétrer jusqu’aux endroits généralement inaccessibles. Assainissant, 
il contient un séquestrant de calcaire. Actif en milieu acide et alcalin. 

 Liquide fluide concentré 

 Densité 1.07 

 pH alcalin 

 Odeur parfumée 

2. Mode d’emploi 

NESPA est un produit concentré, il y a lieu de le diluer dans l’eau de 0.5 à 10%. L’eau chaude, 50 à 70°C augmente 
l’efficacité. 

S’utilise: à l’éponge, au chiffon, à la serpillière, au pulvérisateur, en machine. 

Pour toute surface rugueuse, utiliser le support de la brosse ou toute autre action mécanique. 

3. Application 

Nettoyage des lignes de flottaisons, élimination des salissures sur les coques, couvercles, filtres etc... 

S’emploie sur tous supports: murs, carrelages, plastiques, peintures, alu, etc... 

4. Propriétés 

Dégraissant, nettoyant, assainissant, actif en milieu acide et alcalin, séquestrant de calcaire. 

5. Equipements de protection 

Voir la fiche de données de sécurité, point 8. 

6. Sécurité 

Avant d’utiliser ce produit, il est impératif de lire attentivement l’étiquette sur le conditionnement, ainsi que la fiche de 
données de sécurité y relative. 

Toutes les utilisations non conformes, non prévues ou erronées engagent exclusivement la responsabilité de 
l’utilisateur, qui avant chaque nouvelle utilisation, doit s’assurer par un essai représentatif de la compatibilité des 
matériaux qu’il prévoit de traiter. En cas d’utilisation non conforme à nos instructions et recommandations de 
SECURITE, ATN Diffusion LPF SA ne pourra être tenue pour responsable d’éventuels dégâts survenus lors de 
l’application du produit ainsi que consécutivement et ce sans limite de temps. 
L’utilisateur devra également répondre aux exigences des réglementations en vigueur en matière de manipulation, 
stockage et transport des préparations chimiques qu’il prévoit d’acquérir. 
Notre garantie se limite exclusivement au remplacement d’un produit reconnu défectueux à la livraison. 
 


