INFORMATION TECHNIQUE
Nettoyant phase aqueuse
(prêt à l’emploi)

2

CLEAN

Description
Détergent alcalin spécialement conçu pour les nettoyages difficiles. Elimine toutes
traces de gras, encres et contrôle parfaitement les résidus de nicotine. Laisse un
film satiné après application. Couvre une gamme très large d’utilisations et dissout
parfaitement les salissures tenaces telles que les huiles, graisses de toutes
origines, cires, moisissures et autres dépôts végétaux. Agit rapidement sans
nécessiter d’action mécanique tout en garantissant une grande sécurité
d’emploi. Autorisé pour le nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact
des denrées alimentaires.

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

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

DANGER

Mode d’emploi
Pulvériser la solution prête à l’emploi directement sur les supports à traiter,
laisser agir essuyer ou rincer. Dans le cas du nettoyage de récipients devant
contenir des denrées alimentaires, un rinçage à l’eau est nécessaire.

Avantages produit
• Action rapide
• Dissout parfaitement les graisses, les huiles, les cires, les moisissures…
• Laisse un film satiné après utilisation

Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des
yeux. Porter des gants de protection, des vêtements de
protection, un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau ou se doucher. EN CAS D’INHALATION:
Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au repos
dans une position où elle peut confortablement respirer EN
CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution
à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de
contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement
enlevées. Continuer à rincer. Laver les vêtements contaminés
avant réutilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de
consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou
l’étiquette. Agents de surface non ioniques < 5%, Agents de
surface anioniques < 5%, NTA ((acide nitrilotriacétique) et sels
< 5%, Conservateurs (Phenoxyethanol, Ethylhexyl Glycerin)
Usage exclusivement professionnel.

Désignation
COOLCLEAN2

Conditionnement

Etat

Prêt à l’emploi

Contact alimentaire

Code article

1l

Liquide

Oui

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

