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DÉTARTRANT ALCALIN SURCONCENTRÉ

• Détartrant alcalin surpuissant.
• Agrément NSF catégorie A2 : enregistrement n° 142313.
• Puissant : Elimine rapidement et efficacement la plupart des résidus tenaces, comme les
tanins et le tartre vinaire.
• Economique : Fortement concentré, peut être utilisé très dilué.
• Ne produit pas de mousse.
• Facile à rincer.
• Utilisable en milieu alimentaire, conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013.
• Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %. Sans chlore. Sans phosphates.
UTILISATEURS
Toutes les industries vinicoles et viticoles.
APPLICATION
• Pour le nettoyage, dérougissage et détartrage dans les industries viticoles : S’utilise dilué dans l’eau de 2 à 15 % sur les lames de
rogneuses, égrappoirs, fouloirs, tuyaux, pompes, caisses à vendange, conquets, pressoirs, cuves en acier émaillé ou inox, cuves en
ciment brut, cuves en résine époxy.
• Détartrage des cuves inox, époxy, béton revêtu : s’utilise dilué dans l’eau à 5 %. Pour le béton brut, diluer à 15 %.
• En mélange avec le PROALIM PEROXY : Ne pas mélanger les produits purs, préparer une solution de CIP CLEANER dilué dans l'eau
entre 1 et 5%, puis ajouter dans le mélange 2 à 10 % de PROALIM PEROXY. Appliquer la solution par pulvérisation, bac de trempage,
en circuit fermé ou avec un doseur. Temps de contact de 5 à 20 mn.
Rincer abondamment avec de l’eau, éventuellement sous pression.
CONDITIONS D’EMPLOI
Eviter le contact avec l’aluminium, les métaux galvanisés ou les surfaces peintes. Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur
l’emballage.
CARACTÉRISTIQUES
Produit à base de hydroxyde de potassium et hydroxyde de sodium.
Aspect : liquide jaunâtre.
Parfum : inodore.
pH : ± 14.
Densité : ± 1,5 g/cm3.
Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.
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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 nitrile, bottes, lunettes, vêtements de
protection.
Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

Fiche de données de sécurité sur Internet : www.zep-industries.fr
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