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SPEED-NET pin 
Nettoyant surpuissant 

 Prêt à l’emploi 

 Polyvalent 

 Agréé contact alimentaire 

APPLICATION 
Produit multi-usages alcalin à très fort pouvoir nettoyant et dégraissant. Sa formule concentrée lui 
confère une efficacité hors du commun et une grande polyvalence. Il laisse une agréable odeur de pin 
après usage. 
Ce produit prêt à l’emploi peut, entre autres, être utilisé sur des supports comme les matériaux 
inoxydables, thermoplastiques, hottes, filtres, tables, surfaces modernes, sols, murs, plans de travail. Il 
élimine les traces noires de chaussures, d’huile, de graisse, de cambouis, de suie, d’encre, de colle, de 
nicotine mais aussi les salissures minérales, animales ou végétales, etc.  

MODE D’EMPLOI 
 Utiliser pur en pulvérisation sur les surfaces, laisser agir, essuyer avec un chiffon doux et sec ou vaporiser sur un chiffon doux puis 

essuyer.  
 Sur des surfaces très sales, laisser un temps de pose de quelques minutes.   
 Un rinçage à l’eau potable est obligatoire pour les surfaces en contact avec des denrées alimentaires.  
Peut être utilisé sur des supports sensibles au pH alcalin. Dans ce cas, faire un essai préalable à un endroit peu visible. Rincer puis 
essuyer immédiatement, sans contact prolongé. 

CARACTERISTIQUES 
Aspect : liquide limpide     Couleur : incolore  Parfum : pin (existe aussi en parfum eucalyptus) 
Densité à 20°C : 1,010 ±0,010  pH pur : 10 ±1 
Composition : moins de 5% de : agents de surfaces anioniques et non ioniques, phosphates, EDTA et sels. Agents alcalins, solvants et 
parfum. 

SECURITE/PRÉCAUTIONS 
Ne pas utiliser sur le verre ainsi que sur les surfaces fragiles. 
Conforme à l’arrêté ministériel du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage des appareils et récipients destinés à être au 
contact des denrées alimentaires.  
Biodégradabilité des agents de surfaces conforme à la  réglementation CE N°648/2004 modifiée.  
Craint le gel.  
Réservé à usage professionnel.  

CONDITIONNEMENT 
Références : - Carton de 4 bidons de 5 litres : 7010115010000  
  - Carton de 6 flacons de 750 ml : 7010115110000 
Unité de conditionnement (U.C) : Bidon 5L Flacon 750ml 
Nbre U.C./carton : 4 6 
Nbre cartons/couche : 8 20  
Nbre couches/palette :  4 5 
Nbre de cartons/palette :  32 100 
Nbre U.C./palette :   128 600 MAJ Octobre 2020 

FDS disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com 

pH : 

10 
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