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PROPRIÉTÉS
MARIN’NAT est un nettoyant, détartrant, bactéricide et levuricide marine permettant
d’effacer le jaunissement, de remettre à neuf, en une seule opération et sans action
mécanique, les coques de bateaux et d’éliminer en particulier la fameuse ligne de flottaison.

98,70 % du total des
ingrédients sont
d’origine naturelle

ECODETERGENT CERTIFIE PAR
«ECOCERT GREENLIFE» SELON LE
REFERENTIEL ECOCERT disponible
sur
http://detergents.ecocert.com

MARIN’NAT ne doit pas être utilisé après réfection des anti-fooling sous peine de générer
des traces.
MARIN’NAT est formulé à partir d’acides organiques, d’émulgateurs d’origine végétale et
d’agents mouillants.
MARIN’NAT est sans émission de vapeur et ne provoque pas de gêne respiratoire chez
l’utilisateur aux doses préconisées.
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MARIN’NAT permet également d’enlever les souillures et les traces liées aux moisissures,
aux champignons et à la rouille.
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débarrassant de leurs algues tout en respectant l’environnement.
De par son pouvoir nettoyant et son activité fongique, MARIN’NAT permet également de
remettre à neuf les trottoirs, rues piétonnes, en éliminant toutes traces de pollution,
moisissures, lichens…
MARIN’NAT ne provoque aucune altération du support nettoyé et n’attaque pas le verre,
les inox, matériaux composites, etc…
MARIN’NAT est formulé sur des bases naturelles et des agents de surface facilement et
rapidement biodégradables.

MODE D’EMPLOI

MEILLEUR RESPECT
DE
L’ENVIRONNEMENT

N’ALTERE PAS LES
SURFACES
DELICATES

SUPPRIME EFFICACEMENT
Les algues sur les cales
des ports

MARIN’NAT peut être appliqué en pulvérisation, à la brosse ou au pinceau sur la partie à
nettoyer.
Pour le nettoyage des coques de bateaux, utiliser MARIN’NAT à raison de 1 litre pour 1 litre
d’eau et laisser agir pendant 1 heure.
Brosser légèrement si nécessaire puis rincer à la haute Pression.
Pour le nettoyage des cales de bateaux, appliquer le produit à raison de 1 litre pour 2 à 5 litres
d’eau et laisser faire les marées.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D’EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr
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