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029020 : Bidon de 20 L

02900 : Vrac
Durée de vie = 48 mois

Stocker à l’abri du gel

NETAL 5501
LAVAGE

Réf : 0290-2510 Révision : 31/12/2021

Le NETAL 5501 est un détergent étudié pour le lavage extérieur manuel et mécanique (MAL) des

matériels ferroviaires et routiers.

Elimine les souillures grasses.

Mousse peu. Particulièrement adapté au lavage en machine à laver des matériels RATP des réseaux

RER, métro, tramway et bus.

Nettoyage des salissures de toute nature sur les matériaux divers : métaux, stratifiés, Skaï, etc.).

Non corrosif sur les métaux usuels, sans agressivité notable sur les matériaux courants.

Lavage extérieur des voitures - surfaces peintes et inox.
Elimine les salissures de toutes natures et donne une surface brillante.
Selon le degré de salissure, le NETAL 5501 sera utilisé pour les matériels ferroviaire et routier avec une dilution :

de 8 à 10% dans l'eau (Selon les recommandations ALSTOM) pour le lavage manuel sur les aires de nettoyage.
de 4 à 8 % avec la pompe doseuse pour le lavage automatique en machine à laver.

SECHAGE : après rinçage, il est possible d’utiliser un produit de séchage par pulvérisation (auto-séchant ou déperlant).

Nettoyage des stratifiés et sièges en skaï®.
Elimine les salissures à l'intérieur des rainures.
Diluer de 5 à 20 % selon l’encrassement. L'application manuelle se fait par brossage puis rinçage après un temps de contact
de 10 minutes environ.
Eventuellement, faire suivre l'opération d'un essuyage.
Le NETAL 5501 a été étudié afin d'éliminer toutes traces blanchâtres et laisser un aspect brillant.
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