
 Fiche technique : Novacline® B2 

Description :  

Novacline® B2 rénove, lessive, dégraisse, à la main ou en machine. Novacline® B2 est un nettoyant puissant, universel, 

réservé à un usage professionnel ou industriel. Il contient un complexe composé de dégraissants alcalins polyvalents à pH 

13,5, avec un mélange de tensio-actifs (anioniques et non-ioniques), d’un anticorrosif, d’un agent adoucissant, d’un 

conservateur, permettant de solubiliser les graisses et salissures en milieu basique. Il est facilement biodégradable 

(supérieur à 89 %), ininflammable. 

Propriétés :  

Novacline® B2 est un liquide homogène jaune sans solvants organiques. Novacline® B2 est miscible dans l’eau en toutes 

proportions.  

Novacline® B2 résout les problèmes de nettoyage industriel les plus difficiles pratiquement sans mousser : 

- Halles, gares, entrepôts, citernes, camions, 

- Lessive les peintures, revêtements plastiques, 

- Nettoie et ravive les sols et les carrelages, marbres, linos, skaïs, planchers, moquettes, tapis, sanitaires et 

carrosseries (autos, bateaux, avions). 

- Elimine les traces de colle, cire, semelles, chewing-gum, 

- Dégraisse les hottes, brûleurs, surfaces métalliques (chromes, inox, aluminium), pièces mécaniques. 

Mode d’emploi : 

Novacline® B2 peut être employé sur une éponge, avec une raclette, en pulvérisation, en machine haute pression, 

mono brosse, auto laveuses, en bain par trempage. 

Novacline® B2 peut être dilué dans de l’eau à : 

- 1 à 5 % pour des carrosseries automobiles, avions, bateaux, 

- 5 à 15 % pour des peintures, sols, planchers, carrelages, tapis, 

- 30 % ou pur et à chaud pour les fours, hottes, en utilisant des éponges métalliques ou abrasives, suivi d’un rinçage à 

l’eau claire. 

Mentions de danger : 

- H315 - Provoque une irritation cutanée (Skin Irritant 2),    

- H319 - Provoque une sévère irritation des yeux (Eye Irritant 2), 

- EUH208 - Peut produire une réaction allergique. 

Recommandations : 

- Porter des gants de protection appropriés, des vêtements de protection, des équipements de protection des yeux 

et du visage lors de l’utilisation. 

- En cas de contact avec la PEAU ou les YEUX : laver abondamment à l'eau et au savon. 

- Stocker Novacline ® B2 entre 5 et 30°C pour une conservation optimale à l’abri de la lumière. 

Conditionnements : 1 Litre, 5 Litres, 20 Litres, 225 Litres. 

Mélange contenant des produits dangereux. Respecter les précautions d’emploi.                                                   

Consulter la fiche de sécurité avant utilisation du produit sur le site : www.novacline.fr  
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