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• Supprime les traces d’insectes et fientes d’oiseaux sur toutes les surfaces. 
• Action immédiate. 
• Protège et respecte la carrosserie. 
• Agréablement parfumé. 
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TETRANET est un produit démoustiqueur spécialement étudié afin 
d'éliminer les résidus d'insectes écrasés et fientes d'oiseaux sur les 
carrosseries des véhicules. 

Les tensioactifs employés dans la formule ont été sélectionnés afin 
d'optimiser le pouvoir mouillant du liquide détergent pour décoller 
les cadavres d'insectes réputées tenaces à retirer lors d'un lavage 
classique. 

TETRANET est agrémenté d'un agréable parfum afin d'améliorer 
l'expérience de l'utilisateur lors de son emploi. 

Encore, TETRANET présente l'avantage d'être utilisable pour toutes 
les surfaces sur lesquelles on souhaite l'utiliser (carrosseries, pare-
chocs, pare-brises, phares, vitres etc..) 

Enfin, suivi d'un rinçage, TETRANET ne laisse pas de traces pour une 
protection et un respect de la carrosserie. 

 

Mode d’utilisation 
Pulvériser directement sur la surface à nettoyer. 
Laisser agir quelques minutes. 
Nettoyer à l'aide d'une lingette ou un chiffon humide.  
Rincer à l'eau. 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
Industrie automobile, taxis, VTC, sociétés de nettoyage, hôtellerie, sociétés de 
transport, sociétés dans l’évènementiel, associations culturelles, gestionnaires 
de flotte de véhicules, petits commerces, garages, véhicules, emballage, 
services d’entretien, transformation des métaux, armées, BTP/construction, 
sociétés de location loisirs etc. 
Principaux éléments de composition 
Solvant hydrosoluble 
Tensioactifs non-ioniques 
Tensioactifs anioniques 
Complexants 
Colorant 
Parfum 

Propriétés physico-chimiques typiques 
- Aspect : liquide 
- Couleur : mauve 
- Masse volumique : 1020 kg/m3 
- pH : 12,5 
Recommandations 
Ne surtout pas laisser sécher. Rincer à l'eau. 
Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes ou ayant été exposées au soleil. 
Stockage 
Dans son emballage d'origine soigneusement fermé, dans un local aéré dont la 
température sera comprise entre 5 et 50 °C, à l'écart des acides. 
Etiquetage 
Se référer à la Fiche de Données de Sécurité. 

 

Réglementations et Normes 
Conforme à l’arrêté du 8 septembre 1999 (consolidé) concernant les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et 
objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux. 

Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans 
les conditions d’utilisation figurant sur la présente notice. Pour 
votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de 
procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que 
le produit convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire 
et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques 
données ne constituent pas des spécifications 

Votre expert conseil: 
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