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Ultra Clean - 5 l
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Fiche technique

Ultra Clean est un nettoyant hautement alcalin. Ultra Clean est conçu

pour l’élimination des graisses végétales et animales. Le produit

convient parfaitement pour le nettoyage complet de fours, hottes,

friteuses, sauteuses,… Dans l’industrie alimentaire, le produit convient

au nettoyage des plans de travail, cutters, mélangeurs,

remplisseuses,….Ultra Clean peut aussi être utilisé pour le nettoyage

manuel des sols. Ultra Clean n’est pas parfumé et ne contient pas de

colorant. Le produit ne peut être utilisé sur les métaux légers comme

l’aluminium, le cuivre ou le zinc. Portez des gants appropriés lorsque

vous utilisez Ultra Clean. Produit destiné à un usage professionnel.

Ultra Clean est complètement biodégradable. Il ne contient pas de

chlore ou autres halogènes, de détergents d’origine pétrolière et

d’acides minéraux. Les détergents sont tous d’origine végétale.

Nettoyer manuellement: Doser 60 ml dans 5 L d’eau tiède et nettoyer

la surface avec une éponge. Laisser agir 5 à 10 minutes et rincer à l’eau

tiède. Machine à haute pression: Pour un usage avec une machine à

haute pression, doser à 1,2 % en utilisant de l’eau chaude. Laisser agir

5 à 10 minutes et rincer à l’eau tiède.

MODE D' EMPLOI

Dégraissant puissant pour usage périodique.

- Puissant dégraissant fortement alcalin.

- Pour les cuisines commerciales et pour l’industrie alimentaire.

- Elimine rapidement les graisses végétales et animales de

cuisinières, hottes, friteuses, bouilloires et grillades.

- Peu moussant, sans parfum, ne contient pas de colorants.

APPLICATION



4003034

etat Liquide

couleur Brun

parfum Ne contient pas de parfum

viscosité 33 cP

solubilité dans l'eau Totale

pH 12,8

densité relative 20°C 1,050 Kg/L

sécurité ADR UN 1719

classifications des déchets DIS (Déchet Industriel Spécial)

Produit

numéro d'article

contenue 5L

dimensions 185 x 134 x 285 mm

poids brut 5,388 kg

poid net 5,245 kg

code -EAN

Boîte

unités par boîte 4

dimensions 378 x 268 x 290 mm

poids brut 21,552 kg

code -EAN 5407003312072

Palette

unités par palette 128

couches 4

unités par couche 32

dimensions 1200 x 800 x 1310 mm

poids brut 689,664 kg
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DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES LOGISTIQUES
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5407003310337
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