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Utilisation et Dosage

Dosage selon le mode
d’application et le
degré de salissure.
Suivre les instructions
ci-dessous.
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m

L/
L Nettoyage manuel :

Nettoyer les surfaces
avec une lavette.

Utlisation en
autolaveuse: peut être
utilisé en autolaveuse.

Nettoyant multi-surface en milieu alimentaire
■ Dégraissant ■ Polyvalent ■ Rinçage facile

Performances
■ Nettoyant dégraissant de surfaces
■ Elimine toutes les salissures courantes en milieu alimentaire.
■ Polyvalent, il peut être utilisé soit en mode manuel, soit en modemécanique (centrale, nettoyeur haute pression) et

couvre un grandnombre d’applications.
■ Très agréable à utiliser grâce à son parfum citron.

Domaines d’application
■ Pour toutes les applications de nettoyage en milieu alimentaires et sur la plupart des revêtements lavables.
■ Produit conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage des surfaces pouvant se trouver en contact

de denrées alimentaires(arrêté du 19/12/13).

Déclaration des ingrédients
Pour la liste des ingrédients, veuillez consulter la fiche de données de sécurité

Sites de production et développement durable

Précautions d’utilisation, de stockage et de conservation
Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Pour des informations plus détaillées, consulter Fiche
de données de sécurité.
Stockage: Entreposer à température ambiante dns le récipient dorigine. A protéger du gel.
Environnement: Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 1204625  1 x 10 L

pH 9
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