
 

  

 
  

NET.SID 
Détergent détachant surpuissant totalement d’origine végétale 

Détergents 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE 
DIFFUSION 
S.I.D France  
2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX  
Tél. : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01 

Conditionnements au catalogue : 
✓ Carton 6 flacons 
✓ Flacon 

 

 

  

• Excellent pouvoir désincrustant. 
• Détachant universel (textile, moquette,...) 
• Sans classement CLP et utilisable en milieu alimentaire. 
• Facilement biodégradable, à base d’huile de ricin. 
• Impact très réduit sur l’environnement : sans EDTA, ni phosphates, ni potasse, 
ni solvants toxiques… 

www.sid.tm.fr  
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NET.SID est un nettoyant détachant écologique en phase aqueuse. 
Sa formulation présente un impact sur l’environnement le plus 
réduit possible. Sa conception a pris en compte l’impact écologique 
du produit à chaque étape de sa vie. 

Les composants de NET.SID ont été sélectionnés au regard de leur 
origine végétale, de leur capacité à se biodégrader rapidement et  
encore pour leur faible impact sur l’environnement. Ces agents de 
surface de nouvelle génération d'origine végétale apportent une 
meilleure efficacité et une meilleure biodégradabilité tout en ayant 
un faible impact sur l’environnement. L’alcool éthylique utilisé a 
aussi été biosourcé. Le résultat de ces développements est un 
produit aux performances nettoyantes et désodorisantes 
exceptionnelles.  

NET.SID est un excellent détachant universel sur toutes surfaces. 
Pour les textiles et les moquettes, il peut être utilisé comme  
détachant avant lavage. 

NET.SID est un nettoyant impressionnant, il dégraisse et 
émulsionne tous types de salissures, sur sols, surfaces et tous types 
d’équipements industriels lavables. Compatible avec la grande 
majorité des supports, il élimine facilement les graisses et les huiles 
végétales, animales et minérales, taches de vin, les traces de boues, 
les encres, …  

NET.SID libère un agréable parfum boisé très rémanent après 
utilisation. 

Le produit est utilisable en milieu alimentaire à condition de faire 
suivre d'un rinçage à l’eau potable. 

 

Mode d’utilisation 
Produit prêt à l’emploi.  
Pulvériser directement sur les taches à éliminer.  
Frotter à l’aide d’une microfibre type DUOFIBRE.SID ou passer le textile directement en machine.  
Un essai préalable est recommandé. 
 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
Services d’entretien, collectivités locales, milieux médicaux, cuisines, industries 
alimentaires, entretien des véhicules, industries mécaniques, CHR (Cafés, Hôtels, 
Clubs, Restaurants), gardiens d’immeuble, parcs de loisirs, espaces 
commerciaux, boutiques, imprimeries, conditionnements… 
 
Principaux éléments de composition 
- Agents de surface anioniques et non ioniques 100% d’origine végétale 
- Huile de ricin modifiée 
- Solvant hydrosoluble d’origine végétale 
 
Propriétés physico-chimiques typiques 
- Aspect : liquide incolore 
- Parfum : boisé 

- Masse volumique à 25°C : 1010 kg/m3 (+/- 20 kg/m3) 
- pH : 10,3 
- Point éclair : > 61 °C 
 
Recommandations 
Sur des supports connus pour être sensibles, faire un essai préalable.  
Produit moussant, ne pas utiliser dans des systèmes type ASPERSION. 
 
Stockage 
Stocker le produit entre 5 et 40 °C à l’abri du gel et de la lumière. 
 
Etiquetage 
Sans classification de danger.  
Se référer à la Fiche de Données de Sécurité du produit. 

 

Réglementations et Normes 
Conforme à l’arrêté du 8 septembre 1999 (modifié) concernant les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets 
destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux. 
 

Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans 
les conditions d’utilisation figurant sur la présente notice. Pour 
votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de 
procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que le 
produit convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire et 
au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques 
données ne constituent pas des spécifications 
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Votre expert conseil: 


