
NETTOYANT DOUX
BAIE ET LANTERNEAU
SANS ALCOOL

SAS MATT CHEM PRODUCT
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE

37, rue de Fontenay (92) Bagneux France
Tél : 01 42 53 73 73 – Fax : 01 47 35 27 28

www.mattchem.fr / www.mattchem.com - info@mattchem.fr
Octobre 2016

Le contenu de cette documentation n’engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce 
moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière ver-

sion de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

Réf. 080L 
Spray 1L

DLUO : 2 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compa-
tibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur 
l’emballage, conformes à la législation en vigueur.
Le contenu de cette documentation n’engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette 
fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des compo-
sants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera 
envoyée sur simple demande.
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ACRYNET est un nettoyant exempt de solvant pétrolier, d’alcool ou autres produits qui détériorent
les baies ou lanterneaux en acrylique, polycarbonate ou plexi. 

ACRYNET ne raye pas les surfaces. ACRYNET efface les traces de doigts ou les dépôts ternes et gras.

ACRYNET redonne une meilleure netteté et luminosité. Rend les surfaces brillantes. Facilite les nettoyages ultérieurs 
par le phénomène de rétractation du film d’eau.

ACRYNET est un produit élaboré à base de constituants sélectionnés pour leur aptitude à la biodégradabilité.

DESCRIPTION 

Appliquer en fine vaporisation.
Etaler et essuyer sans pression excessive à l’aide d’un chiffon micro-fibre.

MODE D’EMPLOI

Etat physique : liquide limpide.
Masse volumique : 1055 g/l + /- 20 g/l.
Réaction chimique : neutre.
Couleur : bleu clair
Inflammabilité : non inflammable

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 


