
Bien net DS
Dégraissant Surpuissant polyvalentpour 
le matériel et les surfaces alimentaires

Caractéristiques
Sa combinaison d’agent alcalin et de solvant confère à ce 
produit un excellent  pouvoir dégraissant détachant et 
décrassant sur :  
- les tâches d’origine alimentaire (œuf, sang, tomate, jus 
de fruit, sauces etc…)
- les graisses d’origine animale et végétale
- les taches tenaces type encre, marqueur indélébile, 
colles et correcteur…
- les traces de cambouis, suie, vitres d’insert
Sa mousse suractive supprime toutes traces de gras des 
friteuses, hottes, sauteuses, plaques de cuisson.
Non agressif, Bien’net DS est compatible avec tous les 
supports : inox, carrelage, aluminium, stratifié, plastique.
Particulièrement adapté aux surfaces petits matériels et 
plan de travail, sauteuses, outils de découpe, ustensiles.
Idéal pour les professionnels de la  collectivité, CHR, mé-
tiers de bouche.
 

Mode d’emploi
Vaporiser le produit pur à une distance de 15 à 20 cm de 
la surface à nettoyer.
Laisser agir puis essuyer avec une lavette ou une micro-
fibre. Rincer si nécessaire.
  

Conditionnement
Flacon de 750ml surremballé par 6.
Bidon de 5l surremballé par 2

Données physico-chimiques
Liquide ambré.
Odeur : légère et agréable
pH pur : 10.0 +/- 0.2
Densité à 20°C : 1,000 +/- 0,05.
 

Composition
Moins de 5% de tensio-actif anionique et non ionique
Moins de 5% d’agent alcalin
Parfum. colorant
 

Législation - Sécurité
Produit d’usage externe. Ne pas avaler. Usage professionnel.
Les agents de surface respectent les critères de biodé-
gradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 
648/2004 relatif aux détergents.
Produit conforme à la législation française relative aux 
produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au 
contact des denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999).
La formule de ce produit est déposée au centre anti poisons 
de Nancy 03 83 32 36 36
Fiche de données de sécurité disponible sur simple de-
mande ou sur notre site internet.

L’atout

Pas d’étiquetage de danger. 
Compatible toutes surfaces.
Equipé d’une tête de pulvérisa-
tion moussante, pour une ap-
plication efficace et sans gêne 
pour l’utilisateur
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Le cahier des charges

Bien net

Lecture des pictos

Cuisine Alimentaire DésinfectantSol Sanitaires
Utilisation

pulvérisateur

Utilisation

gel

Utilisation

machine

ERGONOMIE 
Efficacité des produits
Poids des suremballages limité à 10kg 
Moyen de dosage
Instructions précises
Code couleur 
Charte graphique

SANTE
Sans pictogramme de risque pour la santé
Sans substances soumises à VLER, 
Sans étiquetage allergène,
Sans substances classées CMR
Sans substances préoccupantes Selon REACH

GHS05 GHS07

ENVIRONNEMENT 
Sans substances eutrophiantes (EDTA, phosphate, phosphonate…) 
Sans nitromusc ni musc polycyclique
Sans Ammonium quaternaire 
Sans Chlore 


