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Indications
Nettoie, dégraisse, désodorise et désinfecte les surfaces 
des matériels et objets inoxydables, les surfaces carrelées, 
en plastique et celles lessivables par des solutions très 
alcalines.

Puissant dégraissant qui solubilise les graisses d’origine 
végétale ou animale. Efficace aussi en présence de 
souillures importantes de matières organiques ou salines, 
de dépôts protéiques, d’aliments de composition diverse...

Produit fortement alcalin, concentré, à haute teneur en 
matières actives. Actif en eau de dureté élevée, conserve 
son haut pouvoir moussant et pénétrant.

Spécifiquement formulé pour effectuer des nettoyages 
également par mousse active. Permet, dans les sytèmes 
d’application par canon à mousse ou lance à mousse, 
d’accrocher les solutions de nettoyage sur les murs, les 
plafonds, les surfaces lisses ou verticales. Ceci permet :
- d’assurer un nettoyage prolongé, efficace et économique 
en réduisant les pertes de produit inhérentes à un 
ruissellement rapide à l’égout, 
- de réduire les risques d’inhalation pour l’opérateur,
- d’assurer le temps de contact nécessaire à la désinfection.

Utilisation en agroalimentaire, abattoirs, salaisons, 
charcuterie, ateliers de découpe, de conditionnement 
de denrées alimentaires ou de plats cuisinés, cuisines, 
restauration... dans les plans d’hygiène méthode HACCP.

Dosage / Mode d’emploi
Diluer dans l’eau de 3 à 5 %.
Pulvériser sous pression avec un système venturi pour 
avoir une mousse compacte pour bien adhérer sur les 
surfaces verticales. Laisser agir 10 min.
Rincer au jet d’eau sous faible pression pour éliminer la 
mousse.

Composition indicative
Préparation à base d’hydroxyde de sodium, additifs 
séquestrants et dispersants des dépôts alcalins, composés 
tensioactifs à caractère émulsionnant à haut pouvoir 
moussant et pénétrants biocodes cationiques à base 
d’ammonium quaternaire.

Caractéristiques physico-chimiques
Liquide incolore (ou légèrement jaune).
pH (pur) > 13.
pH à 5 % : 12
Densité : 1,09 +/- 0,01.

Précautions d’emploi
Réservé à un usage professionnel.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Avant toute utilisation, consulter les informations sur 
l’étiquette et sur la fiche de données de sécurité disponible 
sur www.ProduitsEntretient.fr.

Législation
éléments de composition autorisés par le Décret n° 73-138 
du  12 février 1973 et de l’arrêté du 08/09/1999 et ses 
modifications, relatif aux produits de nettoyage des surfaces 
et objets pouvant entrer au contact de denrées alimentaires, 
produits et boissons de l’homme et des animaux.
Conforme à la norne Bactéricide NF EN 1276, conditions de 
propreté (5 min de contact à 20 °C, 0,3 g/L d’albumine bovine) 
concentration minimale du produit 0,5 %.
Conforme à la norme Fongicide de base NF EN 1275 (15 min 
de contact à 20 °C) concentration minimale du produit 0,5 %.
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