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VITA NET 
Détergent à base d’acide  pour sols et revêtements 

 
CARACTERISTIQUES 
 

VITA NET est un détergent à base d’acide, incolore, 
approprié pour l’élimination des traces de ciment et 
de chaux, après la pose des revêtements de sols et 
des murs en ceramique, en carrelage, en marbre, 
etc. Tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
  
CHAMP D’EMPLOI 

 

VITA NET est indiqué pour le nettoyage après la 
pose de revêtement du sol en céramique, bloc de 
terre cuite, en marbre et autres, à l’intérieur et à 
l’extérieur, afin d’enlever les taces de ciment et de 
chaux des surfaces . 
 
 
PREPARATION DU SUPPORT 

 
Avant d’appliquer le produit, enlever toutes les 

parties friables et détériorées et les restes résiduels 

d’adeshifs, de vernis, de peinture, et d’enduits, etc. 

à l’aide d’une brosse metallique, ensuite nettoyez le 

support et laissez-le secher.  

 
 

MODE D’APPLICATION  

 

Diluez VITA NET avec de l’eau en fonction du 

support et appliquez avec une brosse ou une 

éponge, laissez agir pendant au moins 30min puis 

procedez au nettoyage de la suface pour éliminer 

completement les taches ou les égratignures. 

Teminez le traitement avec un lavage abondant 

d’eau propre. 

 

AVERTISSEMENTS 

 

 Appliquez le produit sans ajout de matières 
étrangères.  

 Diluez le produit sur le support uniquement avec 
de l’eau propre de 20 a 50%. 

 Ne pas appliquer en presence de pluie. 

 Ne pas appliquer en presence de soleil et de 
vent fort. 

 VITA NET doit etre appliqué à des temperatures 
comprises entre 5° C ~ 30° C. 

 Sur les surfaces absorbantes, faites 
particulierement attention. 

 Il est conseillé de commencer à nettoyer les 
surfaces des zones peripheriques.  
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SPECIFICATIONS 
 

Détergent incolore, résistant aux taches, approprié pour le nettoyage des poses de sols et de revêtements 
en céramique, en bloc de terre cuite, en marbre, etc.. à l'intérieur et à l'extérieur, afin d'éliminer les traces 
de ciment ou de chaux des surfaces, à appliquer au pinceau ou à l'éponge, à diluer avec de l'eau propre de 
20 à 50% selon le support, avec une consommation en fonction de l'utilisation, du type VITA NET BUFFA. 

 

 

DONNEES TECHNIQUE 
DILUTION Environ 20 à 50% d’eau propre selon le support 
COMPOSITION Acide inorganique 
POIDS SPECIFIQUE 1003  0.010 g / lt 

VISCOSITE 20 cps a 20° C 

COULEUR incolore 

RENDEMENT En fonction de l’utilisation 

CONDITIONNEMENT Boite de  1 lt x 12 o 5 lt x 4, jerrycan de  25 lt 

STOCKAGE 12 mois, à conserver en conditionnement intact, loin 
de souce de chaleur, gel et humidité 

TOXICITE Comme il s'agit d'un produit acide, évitez tout 
contact avec des surfaces métalliques et des 
armures non acides. Utilisez des gants, des bottes 
en caoutchouc, et des lunettes de protection. Si le 
poduit entre en contact avec la peau, lavez avec de 
l’eau et du savon et rincez abondamment. 

 
Les valeus de cette fiche technique, se referent aux testes du laboratoire effectués dans un milieu ambiant . Elles peuvent varier 

selon la mise en oeuvre et les conditions atmosphériques. 

 
 
 
 

ATTENTION 
 
Les  informations, préscriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance 
technique, et elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l’utilisateur du produit de 
vérifier  la  compatibilité du produit quand-t-à l’utilisation à envisager. En effet, il est possible d’intervenir 
directement sur les conditions des sites et des moyens d’œuvres.  
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