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Cleaner
DETERGENT MULTI-USAGES
•
•
•
•
•

Fort pouvoir dégraissant
Spécialement recommandé pour l’industrie agro-alimentaire
Parfaitement inerte sur la plupart des matériaux
pH neutre
Conforme contact alimentaire

UTILISATIONS :
CLEANER est un détergent multi-usages pour le nettoyage de toutes les surfaces lavables et est
spécialement recommandé pour l’industrie agro-alimentaire.
Il permet l’entretien régulier de toutes les surfaces des locaux.
Il convient tout particulièrement au nettoyage des sols carrelés ou plastifiés.
Grâce à son pouvoir mouillant, Il est très efficace dans les applications industrielles ou agricoles et il est un
excellent dégraissant éliminant rapidement dépôts gras de toutes origines telles que graisses et huiles.
Parfaitement neutre, Il s’applique sur la plupart des matériaux sans détériorer ni corroder et respecte
l’épiderme de ses utilisateurs.

CLEANER peut donc être utilisé dans toutes industries et collectivités, entreprises de nettoyage, hôpitaux,
HLM, campings, stations thermales, maisons de retraites, restaurants…

MODE D’EMPLOI :
Par pulvérisation ou en autolaveuse.
S’utilise indifféremment dans de l’eau chaude ou froide à raison de 2 à 10% (1 verre dans un seau de 10 L)
suivant le degré de salissures.
Frotter si nécessaire au moyen d’une éponge ou d’un balais brosse, rincer.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Aspect : liquide
Densité à 20°C : 1
pH pur : 7.0 +/- 0.5
Couleur : Ambré
Autorisé pour le nettoyage des surfaces et objets en contact avec des denrées alimentaires selon l'arrêté du
19/12/13 modifiant l'arrêté du 08/09/99.

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit
d’apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.
Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles
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