
Fiche technique

BIO NET   

NETTOYANT POLYVALENT TOUTES SURFACES 

UTILISATION:
Nettoyant universel pour toutes surfaces lavables. Émulsionne et élimine les graisses, les huiles et tous les
dépôts tenaces sur les surfaces non protégées. 

CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES:
Aspect : liquide jaune pH à l’état pur : 12.5+/- 0.2 
Densité à 20 °C : 1.045 +/- 0.005 
Contient : tensio-actif anionique, solvant, colorant… 

MODE D’EMPLOI:
Utilisation manuelle en collectivité et utilisation industrielle dilué selon l’utilisation :
3 % pour les sols (sauf sols protégés), 10 % pour le lessivage des murs, 20 % pour le décollage des papiers 
peints, 15 à 20 % pour le dégraissage des hottes de cuisine, 3 % pour le trempage des ustensiles de cuisine, 
10 % pour le nettoyage des sols d’atelier, 10 % pour le nettoyage des surfaces alimentaires, 10 % pour 
chambres froides, intérieur de camions, chariots… Recouvrir la surface à traiter de BIO NET dilué. Laisser agir 
quelques secondes. Frotter, si nécessaire, Rincer à l’eau potable. 

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. H315 : Provoque une irritation de la peau.
P264 Se laver soigneusement les mains après manipulation. P280 : Porter des gants de 
protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux. 
P305+P351+P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer  avec précaution à l’eau 
pendant plusieurs minutes.  Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer. P337+P313 : Si l’irritation oculaire persiste : Consulter un médecin. 
Dans tous les cas se référer à  la fiche de données de sécurité.

LÉGISLATION:
BIO NET  est conforme à l’arrêté du 08/09/99 relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver 
au contact des denrées alimentaires. 
BIO NET   est conforme aux Normes Européennes relatives à la biodégradabilité.

Formule déposée au Centre Anti Poison F. WIDAL Tél : 01.40.05.48.48
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