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FACOM By ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. FACOM By ORAPI ® n’assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses 

produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d’application sur lesquelles il n’a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais 

préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque application envisagée. L’utilisateur du  produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s’imposent 

pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l’utilisation de ce produit. En conséquence, FACOM By ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties 

liées à l’aptitude à la vente ou d’adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l’utilisation de ses produits. FACOM By ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu’ils 

soient, y compris les pertes financières d’exploitation. 
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DESCRIPTION 
 
Mousse tenace, idéale pour le nettoyage des surfaces verticales ou renversées. Désincrustante, dégraissante, nettoyante, 
lustrante et antistatique. Efficace même sur des surfaces fortement encrassées. Dissout les traces de goudron, les huiles, les 
graisses et les taches alimentaires Conforme aux utilisations en industries alimentaires. 
 
Applications : Bâtis d'ordinateurs, de téléviseurs, meubles stratifiés et métalliques, enseignes lumineuses, pare chocs 
plastiques et métalliques, intérieurs de voiture, salon de jardin en plastique, outils. 

Toute surface bureautique, photocopieurs, rétroprojecteurs, tableaux blancs,... 
Machines-outils, bâtis de chaudières, cadres de fenêtres, distributeurs automatiques de café et confiseries,… 
Nettoyage des meubles de bureaux, des portes, des poignées, ….. 
Nettoyage des machines, des bandes transporteuses dans les industries alimentaires. 

 
CARACTERISTIQUES 

 
Aspect ........................................................ Mousse blanche 

              Odeur ......................................................... Légère 
 

MODE D’EMPLOI 

 
Appliquer sur les surfaces à nettoyer et laisser agir 10 à 30 secondes avant de frotter et essuyer à l’aide d’un chiffon. 
Sur certaines surfaces fragiles, appliquer le NET MOUSSE 5002 sur votre chiffon puis nettoyer directement les surfaces. 
 

CONDITIONNEMENT 

 
 Référence : 121003 Aérosol 650/500 ml 
     

MOUSSE NETTOYANTE 


