
 

  

 
  

NOVARENE 
Super nettoyant à usage professionnel 

Détergents 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE 
DIFFUSION 
S.I.D France  
2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX  
Tél. : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01 

Conditionnements au catalogue : 
✓ Fût 210 L 
✓ Fût 60 L 
✓ Fût 30 L 
✓ Carton 6X5 L 
✓ Bidon 

 

 

• Nettoyant puissant pour le nettoyage des sols. 
• Très peu moussant, il s’utilise à l’aide d’une autolaveuse ou d’une monobrosse. 
• Laisse un parfum de propreté rémanent. 

www.sid.tm.fr  

 



• Nettoyant puissant pour le nettoyage des sols. 
• Très peu moussant, il s’utilise à l’aide d’une autolaveuse ou d’une monobrosse. 
• Laisse un parfum de propreté rémanent.  
 

NOVARENE est un produit puissant conçu pour l’élimination rapide 
des salissures industrielles sur les sols contraints à de fréquentes et 
multiples sollicitations mécaniques et chimiques.  

Notre détergent élimine les graisses et huiles animales, végétales, 
minérales et synthétiques très rapidement. Il est très peu moussant, 

ce qui permet son utilisation en autolaveuse ou à l’aide d’une 
monobrosse.  

NOVARENE est très concentré : sa dilution sera fonction du degré 
d’encrassement et de la nature des souillures à éliminer (entre 15 et 
50% dans l’eau chaude ou froide). 

 

Mode d’utilisation 
NOVARENE s’utilise à l’aide d’une autolaveuse ou d’une monobrosse et manuellement au faubert, à la brosse… 
Il est soluble en toutes proportions dans l’eau. Sa dilution sera fonction du type et de l’état de salissure du support à traiter. Dilution normale 
d’utilisation : entre 15 et 50%. 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
Services d’entretien, collectivités, sociétés de nettoyage, 
syndics d’immeuble, industries, imprimeries, traitement du 
bois, hôtels, armées, salles de séminaire… 
Principaux éléments de composition 
• Tensioactifs anioniques.  
• Ammoniaque.  
• Sels minéraux.  
• Solvants oxygénés. 
Propriétés physico-chimiques typiques 
• Aspect : liquide bleu  
• Odeur : pin  
• Masse volumique à 20°C : ~ 1030 kg/m3  
• pH (produit pur) : ~ 11  

• Biodégradabilité (tensioactifs) : complète 
Recommandations 
• Ne pas utiliser sur les peintures mal réticulées.  
• Sur les matériaux sensibles aux détergents alcalins, faire un essai au préalable.  
• Procéder à des essais préalables avant d’effectuer le nettoyage de certaines 
surfaces peintes. 
• Pendant l’emploi de NOVARENE, il est recommandé de porter des gants de 
protection et des lunettes de sécurité. 
• Ne pas inhaler les vapeurs de produit. 
• Eviter les projections oculaires et le contact avec l’épiderme. 
Stockage 
Dans son emballage d’origine, à l’abri des intempéries, de la chaleur et du gel. 
Etiquetage 
Se référer à la Fiche de Données de Sécurité du produit. 

 

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 
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Votre expert conseil: 


