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5 - Divers :
Les complémentaires
LES

QUESTIONS
QUE VOUS VOUS POSEZ PEUT-ÊTRE..

CLAIRNET - DETARNET
NEUTRALNET - SANINET

?

A quoi servent ces produits complémentaires ?
Ils vous rendront service dans plusieurs domaines, et dans des cas spécifiques , que
nous vous exposons ci-après. et ils sont très performants et efficaces, comme tous les autres produits de
la gamme MTF.
Quels sont ces produits ?
CLAIRNET

—> C’est un liquide clarifiant pour l’eau chargée en particules plus fines
que la granulométrie du sable des filtres. Il permet d’amalgamer, et
d’agglomérer ces particules, afin qu’elles soient assez grosses,
pour être retenues par le sable des filtres.

DETARNET

—> C’est un liquide détartrant, très puissant et efficace, non chloré, et sans
émanations nocives. On peut l’utiliser sans gants, ni masque il ne
présente aucuns risques ni danger pour les utilisateurs et ne corrode
ni les métaux, ni l’émail, ni les chromes.
Il dégage une agréable et persistante odeur de citron ou fruits exotique
Utilisation : Détartrer et nettoyer le bassin avant remplissage
À usage domestique : également très efficace, dans les salles de bains, les WC,
les sanitaires

Nota : pour le marbre il faut le diluer, appliquer et l’enlever rapidement avec de l’eau
NEUTRALNET —> C’est un liquide neutralisant ( Neutralise le Détarnet et les acides)
Utilisé après le Détarnet, il enlève les dernières traces de calcaire et
permet d’évacuer l’eau à l’égout et fosse septique.
SANINET

—> C’est un liquide d’entretien pour les grandes surfaces dallées ou carrelées
Il ne corrode ni les métaux, ni l’émail, ni les chromes. Il dégage une
agréable et persistante odeur de fruits.
Utilisation : Sols, murs, sanitaires, WC publics, etc..
Également à usage domestique

Signification des suffixes
après le nom du produit
/L : Liquide
/C : Clarification
/P : Préventif
/N :Neutre
/S : Super
/V : vert
/G : Granulé
/B : Bloc (galet)
/F : Fontaine
/AC : Anti - Calcaire
/AP : Animaux, poissons

Les produits MTF sont concentrés

=>
50% moins chers à l’utilisation
que les produits standard
Nota : les dérivées du PRODUIT sont prévues pour personnaliser le traitement,
elles sont mentionnées par lettres après le / ...« voir liste ci contre ».

