
 PRONET BIO SF 
 

DEGRAISSANT POUR FONTAINE DE LAVAGE, BAC A 

ULTRASON ET POMPE HAUTE PRESSION 

MODE EMPLOI 

Utilisation Concentration Température Temps de contact Débit pompe 
Fontaine au 

pinceau 
Pur Ambiante 30s à 1 minute 

ou plus si 
nécessaire 

250 à 500 L/h 

Fontaine au 
trempé 

Pur Ambiante 5 à 10 minutes et 
plus si 

nécessaire 

1000 L/h 

Haute pression 30 à 50% et plus 
si nécessaire 

35 à 45°C NA NA 

Cuve à ultrasons 10 à 50% et plus 
si nécessaire 

40 à 55°C A déterminer 
selon résultat 

NA 

 

PRECONISATION  

– Faire un essai préalable sur une surface non-visible pour valider l’adéquation du produit avec le support. 

– Il est recommandé d’éviter le contact prolongé avec la peau. On opère donc en se munissant de gants et 

lunettes de protection. 

– Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application ou utilisation non conforme à nos 

instructions 

– Attention tous les produits que nous proposons et que vous achetez nécessitent de télécharger les FDS 

(Fiches de Données de Sécurité), de les lire et de bien respecter les précautions d’emploi 
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APPLICATIONS 

L'IDS PRONET BIO-SF est un détergent neutre polyvalent prêt à l’emploi utilisé en fontaine de dégraissage 
manuel, bac ultrasons, pulvérisation ou en dilution Haute Pression. Il élimine tous types de salissures : graisses, 
huiles, matières solides, résidus divers. 
L'IDS PRONET BIO-SF est composé de tensioactifs spécifiques qui en font un produit fortement dégraissant et qui 
permet une protection contre la corrosion des métaux ferreux et non ferreux. 
Attention, faire un test préalable sur alliages d’aluminium au silicium. 
Du fait de son pH neutre et sa composition, l'IDS PRONET BIO-SF est non corrosif et non caustique. 

CONDITIONNEMENT 

Noms produits :  Références : 
IDS PRONET BIO SF, 20 Litre  IDSPRONETBIOSF020 
IDS PRONET BIO SF, 220 Litres  IDSPRONETBIOSF220 

 


