
 
 
 
 

BACTI R’NET 
Dégraissant Désinfectant Moussant Bactéricide - Fongicide - Virucide 

Homologué ministère de l’agriculture 
 

UTILISATION :BACTI R’net s'utilise pour le lavage et la désinfection de toutes surfaces lavables dans 
les collectivités, cuisines et industries agro-alimentaires. 
S'utilise pour le traitement bactéricide et fongicide des locaux de stockage et matériel de transport 
P.O.A. et P.O.V. 
 

Homologation bactéricide et fongicide N° (2050014) délivrée par le ministère de l'agriculture pour les 
locaux de stockage (P.O.A., P.O.V.), le matériel de transport (P.O.A., P.O.V.) et le matériel de laiterie à 
la concentration de 1,5% pour le traitement bactéricide et 4% pour le traitement fongicide. 
. 
A utiliser sur les surfaces par pulvérisation, en canon a mousse, en centrale de désinfection ou en 
trempage pour le matériel.  Rincer à l’eau potable. 
 

CARACTERISTIQUES  
Liquide transparent  
pH environ 13  
Densité environ 1,058 (20°C) 
 

LEGISLATION : Contient 69,3 g/l de chlorure de didecyl diméthylammonium. 
Conforme à la législation réglementant les produits de nettoyage des appareils et récipients destinés à 
être en contact avec les denrées alimentaires (arrêté du 8 septembre 1999). Conforme à la 
biodégradabilité des détergents (règlement CE N° 648/2004). 
100% des substances pouvant être biodégradées des détergents (règlement CE N°648/2004) sont 

facilement biodégradables selon les lignes directrices OCDE 301. 
 

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES 
- EN 1276 à 0,5% (en condition de propreté), à 1,5% (en condition de saleté), 5min. 
- EN 1650 à 0,5% (en condition de propreté), à 1% (en condition de saleté), 15 min. 
- BACTI R’net est virucide selon la norme EN 14476 à 4% (en condition de propreté) sur Poliovirus, 
Adénovirus et Norovirus (PCV), 30 min. Efficacité sur HBV, HCV et HIV. 
- Virucide sur le Rota virus à 3%, temps de contact 15 min. et sur le virus de la Grippe Aviaire (souche 
H3N8) selon EN 14476 à 0,5% (en condition de propreté), 10 min. 
 

PRECAUTION D’EMPLOI : Les recommandations complètes relatives aux précautions d’usage et 
d’élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de données de sécurité du produit, accessibles 
sur Internet : www.rnet-groupe.com 
. 
Utilisez BACTI R’net avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. 

 
Réf : 833213   Conditionnement :   4 x 5 L 

 

R’NET GROUPE : Tél : +33 (0) 3.87.32.83.97. 
www.rnet-groupe.com  (Chez : VERT’NET) 

Zone des 2 Fontaines, 4 rue Gaston Ramon 57050 METZ 
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