INFORMATION TECHNIQUE
Mousse nettoyante alimentaire
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CLEAN

Description
Détergent alcalin spécialement conçu pour les nettoyages difficiles. Elimine
toutes traces de gras, nettoie parfaitement les résidus de nicotine. Couvre une
gamme très large d’utilisation et dissout parfaitement les salissures tenaces
telles que les huiles, graisses de toutes origines, cires et autres dépôts végétaux.
Agit rapidement sans nécessiter d’action mécanique tout en garantissant une
grande sécurité d’emploi. Ce produit peut être utilisé pour le nettoyage général
de toutes les surfaces dans les zones de transformation des aliments, mais n’est
pas destiné à un contact alimentaire direct.

Caractéristiques
• Nettoie toutes surfaces lisses : inox, alu, galva, peinture, carrelage...
• Désincrustant pour tous types de salissures tenaces sur les échangeurs

Applications
•
Echangeurs : évaporateurs et
condenseurs en contact avec les
denrées alimentaires
• Grandes cuisines
• Cassettes de climatisation

• Goulottes en plastique
• Bouches de ventilation
• Châssis d’appareils
• Gaines d’aération
• Aérothermes...

DANGER

Mode d’emploi
Pulvériser à 20 cm du support. Essuyer à l’aide d’un chiffon non pelucheux. Ne
pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension. Utilisable
uniquement lorsque le matériel n’est pas sous tension. Attendre 5 minutes avant
de remettre le matériel sous tension.

Avantages produit

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression :
peut éclater sous l’effet de la chaleur. Tenir hors de portée des
enfants. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes,
des étincelles, des flammes nues et de toute autre source
d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme
nue ou sur toute autre source d’ignition. Ne pas perforer, ni
brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
Stocker dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement
solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à
50°C/122°F. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour
lequel le produit est prévu.
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Usage exclusivement professionnel.

• Action rapide
• Dissout parfaitement les graisses de toutes origines, les huiles, les cires…

Désignation
COOLCLEAN1

Conditionnement

Etat

Prêt à l’emploi

Contact alimentaire

Code article

0,5 l

Mousse

Oui

Oui

848.811
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