
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• GERMICIDE EFFICACE, détergent parfait, désinfectant algicide.

• CONCENTRATION TRÈS ÉLEVÉE : aspect liquide épais. Couleur
vert opaque, odeur légère d’eucalyptus, ininflammable, ne
contient pas de solvant, n’est pas corrosif (ne contient ni
alcalin, ni phénol, ni chlore, ni sels de métaux lourds).

• Sans action nocive sur la peau et les muqueuses.

• Il se dilue immédiatement et complètement dans l’eau.

BIODÉGRADABLE

FONGICIDE

DÉSODORISANT RADICAL

PROPRIÉTÉS

Grâce à la présence d’ammonium quaternaire, l’action bactéricide de
R NET PIN est la suivante, à titre d’exemple :

R NET PIN, de par sa nature, 
figure sur la liste des produits 
autorisés pour les nettoyages 

des appareils et locaux en 
contact avec les produits 

alimentaires 

(arrêté du 8 septembre 1999)

Fiche technique

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient
aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, nous éviterons des erreurs dont nous ne pourrions

en aucun cas assurer la responsabilité.

DÉTERGENT – DÉSINFECTANT – DÉSODORISANT BACTÉRIOSTATIQUE
R NET PIN est conforme à la norme EN 1040

Z.A. de Mané Craping
56690 LANDEVANT
Tel : 02 97 24 55 00
contact@ipgindustrie.fr

Souches Test Nombre de cellules viables (ufc/ml) pour le mélange d’essai

Concentration en 
produit mise en 

œuvre dans l’essai
1,7 % 3,3 % 6,7 %

Temps de contact 5 minutes 5 minutes 5 minutes

Pseudomonas 
aerugionosa
CIP 103.467

< 1,5.102 < 1,5.102 < 1,5.102

Staphyloccocus
aureus

CIP 4.83
< 1,5.102 < 1,5.102 < 1,5.102

Concentration des 
souches dans le 

volume réactionnel
(ufc/ml)

Réduction du nombre de cellules viables à la concentration 
d’essai en ufc/ml et en logarithme

Pseudomonas
aeruginosa

(2,2.107 ufc/ml)

< 1,5.105

> 5,2
< 1,5.105

> 5,2
< 1,5.105

> 5,2

Staphyloccocus
aureus

(3,1.107 ufc/ml)

< 2,1.105

> 5,3
< 2,1.105

> 5,3
< 2,1.105

> 5,3



• R NET PIN a un effet équivalent sur bien d’autres microbes.

• R NET PIN a également un pouvoir fongicide important : il détruit les moisissures, levures, champignons
pathogènes, etc.

N.B. : L’élévation de température double ou triple le pouvoir fongicide de R NET PIN.

• R NET PIN a la possibilité de supprimer les odeurs désagréables provenant des fermentations grâce aux
propriétés qui lui permettent de stopper ou d’empêcher les fermentations bactériennes.

• R NET PIN est un désodorisant radical. Cette propriété est activée grâce à la présence d’un parfum très
agréable.

MODE D’EMPLOI – DOMAINES D’UTILISATION

Nettoyage & désinfection en milieu alimentaire :

• Nettoyage et désinfection des plans de travail, des comptoirs, des sols et murs (dilution 1/5 à 1/15).

• Nettoyage des surfaces de cuisson, des tables, chaises, comptoir, poubelles (dilution 1/10).

Collectivités :

• Nettoyage et désinfection des locaux publics (dilution 1/5 à 1/20).

• Entretien des sols de gymnase, salles polyvalentes (dilution 1/5 à 1/20).

• Nettoyage des sols, murs et sanitaires des écoles (dilution 1/5 à 1/20).

• Entretien des cuisines centrales (dilution 1/5 à 1/20).

MICROBIOLOGIE

Actif sur les souches suivantes :

Pseudomonas aeruginosa

Escherichia coli

Staphyloccocus aureus

Streproccocus faecalis

Mycobactérium segmatis

Proteus mirabilis

Klebsiella pneumoniae

Salmonella chloraesuis

Salmonella schttmueleri

Brevibacterium ammoniagenes

Shigella dysenteriae

Candida albicans

Trychophyton interdigitale

Herpes simplex

Vaccinia

Influenza A2

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

R NET PIN
Fiche technique

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient
aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, nous éviterons des erreurs dont nous ne pourrions

en aucun cas assurer la responsabilité.


