
NOWA grease-ex

Informaon technique

Ulisaon et Dosage

Dosage selon le mode
d’applicaon et le
degré de salissure.
Suivre les instrucons
ci-dessous.
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Peut être ulisé en
autolaveuse.
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/L Lavage manuel des
sols: Neoyer le sol
avec une serpillière
propre.
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tenaces: Adapté
aux auto-laveuses/
monobrosses.
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/L Neoyage puissant:
Peut être ulisé avec
un neoyeur haute
pression.

Dégraissant industriel alimentaire
■ Dégraissant puissant ■ Peu moussant ■ Sans odeur

Performances
■ Dégraissant industriel alimentaire, il élimine les salissures de toute nature.
■ Il dissout efficacement les huiles et les graisses d'origine minérale, végétale et animale.
■ Parculièrement adapté au neoyage des sols et équipements industriels (pas en aluminium) dans les ateliers

de découpe et de transformaon de la viande, les halls de producon, l'industrie alimentaire et les cuisines de
collecvités.

Domaines d’applicaon
■ Sols résistant à leau et aux alcalins : carrelages, béton,...
■ Industries, ateliers, sols et surfaces de garages… 
■ Ulisaon possible en autolaveuse et en matériel haute pression.
■ Ne pas uliser sur linoleum, parquets non vitrifiés, sols texles.
■ Ulisable pour les fours à convecon et grills. Ne convient pas aux matériaux sensibles aux alcalins tels que

l’aluminium …
■ « Produit conforme à la réglementaon relave aux produits de neoyage des surfaces pouvant se trouver en

contact de denrées alimentaires (arrêté du 19/12/13) ».
■ Rincer à l’eau claire les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

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

Sites de producon et développement durable

Précauons d’ulisaon, de stockage et de conservaon
Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Pour des informaons plus détaillées, consulter Fiche
de données de sécurité.
Stockage: Entreposer à température ambiante dns le récipient dorigine.
Environnement: Ne jeter que les emballages enèrement vides dans les containers spéciaux.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 707228  1 x 10 L

pH 13
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