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FICHE TECHNIQUE 
 

6092 NF 
NETTOYANT POLYVALENT POUR DECONTAMINATION APRES 

SINISTRE NOUVELLE FORMULE 
 

 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES / DOMAINES D'APPLICATION 
 

Recommandé pour le lavage manuel ou en machine haute pression des surfaces ayant subies des 
agressions par : pollution usuelle, pollution incendie, … 
 
Elimine le film statique sur les PVC. Produit anti-statique : évite l'effet de poudrage. 

Grâce à ses hauts pouvoirs nettoyant et tensio actif, le 6092 NF permet d’obtenir des surfaces 
brillantes. Ne laisse pas de trace au rinçage ; 
 
Efficace sur tous types de surfaces lessivables, sans risques pour les supports aux dilutions préconisées. 
Sur verre et aluminium anodisé, ne pas laisser sécher et rincer soigneusement. 
 

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES 
 

ASPECT Jaune clair  Produit biodégradable.   
ODEUR Faible pH en solution  > 12   

 
    CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE 

 

- Application par pulvérisation ou lessivage manuel. 
- Laisser agir quelques minutes (2 à 5 mn environ). Ne pas laisser sécher le produit sur les surfaces. 
- Rinçage : Rincer soigneusement 
- Eau froide ou eau chaude 
- Dilution de 5 à 20 % en fonction du degré et du type de salissure ainsi que de la nature des peintures. 

  
Lavage manuel            .....  Avec pulvérisateur manuel        Concentration 5 à 20 % 

Rincer après chaque application.  
                            

Conseils de prudence - Prévention : 

P260      Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.   

P264     Se laver les mains soigneusement après manipulation.                                                     GHS05 
  

P280      Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. 

Conseils de prudence - Intervention : 

P301 + P330 + P331         EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. 

P303 + P361 + P353         EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements 

contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. 

P305 + P351 + P338        EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. 

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 

enlevées. Continuer à rincer. 

P310                                  Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.    

P321         Traitement spécifique (voir ... sur cette étiquette). 

P363                                  Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. 

 Conseils de prudence - Elimination : 

P501                                  Éliminer le contenu et le récipient conformément à la réglementation nationale en vig 

 

 

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en tout e objectivité dans nos laboratoires. Il 

appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont 

nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité 
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