
 

Fiche technique 

 

PROPRIETES : 

 
DETACHANT, DEGRAISSANT, DECAPANT en phase aqueuse, d’origine végétale 

naturelle, alternative végétale aux solvants hydrocarbonés, halogénés, pétrochimiques. 

 Sans solvants pétroliers, sans éther de glycol, sans terpène, sans composés organiques 

volatiles (COV), totalement biodégradable, sans produit caustique ou nocif, non toxique, 

point éclair élevé, faible pression de vapeur. 

 

DESCRIPTION : 

 
Solution détachante, dégraissante, prête à l’emploi, sans danger pour les surfaces, efficace 

pour enlever les silicones, le revêtement anti tâches imperméabilisants, colles, graisses 

encres d’imprimerie, huiles de coupe etc… 

 

DOMAINES D’APPLICATIONS : 

 
Nettoyer les surfaces vinyle ou cuir avant la coloration VINYLKOTE, lorsque les matériaux 

sont recouverts d’un revêtement invisible imperméabilisant anti tâches. 

Décapage des revêtements polymères peinture, vernis, enduits, teintures, colorants et 

encres d’imprimerie, film gras dans l’industrie électronique, agent de rénovation et 

préparation de revêtement époxy. 

PREP’NET peut être dilué à l’eau pour le nettoyage des sols et murs de garages 

automobiles, machines-outils, maintenance industrielle, nettoyant de tambour de freins ou 

saleté sur jantes des roues. 

PREP’NET est aussi approuvé pour des applications FDA APPLICATIONS ALIMENTAIRES 

 

MODE D’EMPLOI : 

PREP’NET s’applique sur vinyle, cuir, pvc, métaux ferreux et non ferreux dans le respect de 

l’environnement, l’hygiène et la sécurité des opérateurs. 

Au chiffon, à la brosse, en bain de trempage avec ou sans ultrasons. 

 

Dans le cas d’une préparation de surface avant coloration VINYLKOTE ou KOLORBOND, 

pulvériser Prep’Net sur  toute la surface à refaire, laisser agir environ 1 minute.  

Sur une surface Vinyle, essuyer avec un chiffon propre et non pelucheux. 

Sur une surface Pvc ou plastique dur, frotter avec une éponge abrasive puis essuyer avec 

un chiffon propre et non pelucheux.  

 

Sur revêtements non connus toujours faire un essai sur petite surface. 
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CARACTERISTIQUES PHYSIQUES TYPIQUES DU PREP’NET 

 

 UNITE PREP’NET 

Aspect/couleur  Liquide 

Odeur  Faiblement éthéré 

Pression de vapeur à 20°C Mm Hg 0.1 

Point éclair °C Supérieur à 90°C 

Densité relative  Environ 1.02 

Solubilité à l’eau % 100 

Composés organiques volatiles  Néant 
 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos 

connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 

Cependant, elles peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une 

garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 

Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes 

d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes 

sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à la mise en place de solution 

techniques et économiques les mieux adaptées. 


