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Intérieur Pulvérisateur   de 2,5% à 10%

PULVERT’NET

NETTOYANT MATÉRIELS DE PULVÉRISATION INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR 

Propriétés :
•  Puissant nettoyant à mousse contrôlée et régulée, écologique.
• Base lavante 100% biodégradable, d’origine végétale.
• Sans colorants. Parfum sans classification allergène.
• Respect de l’environnement et de l’utilisateur.
• Qualité alimentaire.

Caractéristiques :
• Etat : Liquide 
• Densité : 1,05 +/- 0,03
• Odeur : fruits rouges
• Couleur : jaune paille
• pH : 13,5 +/- 0,5

Alimentarité : PULVERT’NET est conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 8 septembre 1999 concernant les produits 
de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact avec les denrées alimentaires.
Recommandations : conformément à la législation en vigueur, dans le cas d’une utilisation sur du matériel ayant un contact alimentaire, 
effectuer obligatoirement un rinçage à l’eau potable. Port de gants de protection recommandé. En cas d’éclaboussures dans les yeux, 
rincer immédiatement et abondamment avec de l’eau.
Biodégradabilité : les agents de surface présents dans la formulation sont d’origine 100 % végétale et sont conformes au règlement CE 
n°648/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents : biodégradabilité primaire au moins de 80 %; 
biodégradabilité finale (minéralisation) au moins de 60 %.
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions.
NOTA : Les indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs.

MADE IN France

Dissout les dépôts phytosanitaires

Procéder à un nettoyage approfondi durant 20 mn en 
respectant les dilutions et remplir entièrement la cuve. 
La solution doit atteindre toutes les parois y compris le haut 
et laisser agir 10 mn. 
Mettre en marche l’agitation et faire circuler dans les rampes 
et buses. 
Vidanger complètement et procéder à un rinçage complet à 
l’eau claire.

Extérieur Pulvérisateur   de 3% à 10%

 Dilutions Applications

Domaines d’utilisation :
• Dissout les dépôts phytosanitaires : bouillies ayant contenu des
  sulfonylurées, soufre, colorants, bouillies fongicides, bouillies herbicides.
• Enlève la sève de vigne lors des rognages cisaillages.



Les magasins proches de vous :

n Saint-Jean-d’Ardières
ZI des Gouchoux ouest, Route de Champanard - 69220 Saint-Jean-d’Ardières
Tél. : 04.74.07.23.90
Email : magsaintjean@c-a-m-b.com
Ouverture : du Lundi au Samedi 
Horaires : 8h-12h / 14h-18h30

Site internet : www.c-a-m-b.com

Les techniciens à votre écoute : 

BREANT Olivier : 06.70.17.56.83 /   GIROUX Julien : 06.11.73.45.70 /  DESPLANCHE Ludovic : 06.31.97.24.86
PERRELLE Jean-Denis : 07.86.48.00.74   /   SAUNIER Gilles : 06.89.04.15.62

n Mâcon Nord 
336, Chemin des 4 Pilles - 71000 Mâcon
Tél. : 03.85.34.90.71
Email : magmacon@c-a-m-b.com
Ouverture : du Lundi au Samedi 
Horaires :
1er mars - 30 juin : 8h-12h / 14h-19h
1er juillet - fin février : 8h-12h / 14h-18h30 

n Prissé
Rue de la Fontaine, 71960 Prissé
Tél. : 03.85.37.62.41
Email : magprisse@c-a-m-b.com
Ouverture : du Mardi au Samedi 
Horaires : 8h-12h / 14h-18h 

n Crêches-sur-Saône
64, Route de Bourgogne  
71680 Crêches-sur-Saône
Tél. : 03.85.37.11.96
Email : magcreches@c-a-m-b.com
Ouverture : du Lundi au Samedi 
Horaires : 8h-12h / 14h-18h30

n Fleurie 
Grand Pré - 69820 Fleurie
Tél. : 04.74.69.84.34
Email : magfleurie@c-a-m-b.com
Ouverture : du Lundi au Vendredi 
Horaires :  8h-12h / 14h-17h
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