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NETTOYANT ALCALIN PEU MOUSSANT PUISSANT
• Produit surconcentré : Elimine rapidement les graisses cuites, les huiles, le sang et la suie des
sols, des murs et des équipements dans les industries alimentaires.
• Convient également pour le nettoyage des fumoirs.
• Polyvalent : Peut être utilisé pour le nettoyage manuel ainsi que le nettoyage avec l’équipement
approprié.
• Concentré : S’utilise dilué à partir de 1 % dans l’eau.
• Utilisable en milieu alimentaire, conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013.
• Autorisation USDA.
• Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.
UTILISATEURS
Convient pour les industries agroalimentaires, les
conserveries, les industries laitières, les boulangeries, les
usines de traitement du poisson, du vin, les usines de
traitement de légumes, les mises en bouteille, les usines de
traitement de la viande et de volaille, les cuisines des
collectivités, les boulangeries et pâtisseries industrielles, les
cuisines des collectivités, restaurants, les brasseries, les
supermarchés, les usines de traitement des œufs et les
fumoirs.

CONDITIONS D’EMPLOI
Ne pas utiliser sur l’aluminium ou les surfaces galvanisées. Ne
pas laisser sécher sur la surface. Rincer à l’eau. Se reporter aux
précautions d’emploi figurant sur l’emballage.

S’UTILISE AVEC
Nos centrales d’hygiène, brosses “Gamme Agro”.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail
adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société
www.pro5.fr
PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes, vêtements de
protection.

APPLICATION
- Nettoyage haute pression : Préparer une solution de 1 à 10 %
de produit dans l’eau, suivant le type et le degré
d’encrassement. Appliquer le produit sur la surface à nettoyer.
Laisser agir le produit pendant 5 à 10 minutes, ensuite rincer
abondamment à l’eau, sous pression.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : liquide limpide de couleur orange.
Parfum : doux, presque inodore.
pH : ± 14.
Densité : 1,24 g/cm3.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos
instructions.

- Bain de trempage et nettoyage mécanique : préparer une
solution de 1 à 5 % de produit dans l’eau, suivant le degré de
souillure. Ensuite rincer abondamment à l’eau claire.
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