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Food-Line Nettoyant Dégraissant Alimentaire est un dégraissant polyvalent conçu pour  
nettoyer toutes surfaces grasses, à l’aide d’une lavette, en pulvérisation ou en auto-laveuse  
pour les sols de cuisines ou d’industries alimentaires.

caRactÉRistiQUes

Aspect : liquide limpide jaune
Odeur :  sans
pH (10g/L) : 12,5 (± 0,5)
Densité à 20°C :  1,110 (± 0,01)
Hydrosolubilité :  totale à 20°C

dosage

• Surfaces lavables : diluer de 1 à 5 %, frotter et laisser agir, puis rincer.  
Pour les surfaces verticales, commencer vers le bas pour éviter les coulures.
• Friteuses et hottes : diluer de 5 à 10 % dans de l’eau tiède, pulvériser sur  
les surfaces et laisser agir quelques minutes, frotter, puis rincer.
• Utilisation en auto-laveuse : diluer de 1 à 3 %.

Recommandations

Se référer aux indications portées sur l’étiquette et à la fiche de sécurité correspondante.  
Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels. Stocker le produit dans son 
emballage d’origine à l’abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 40°C.

lÉgislation

*Produit conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage des surfaces pouvant se trou-
ver au contact de denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999 modifié par l’arrêté du 19/12/2013).  
Conforme à la biodégradabilité des détergents (règlement CE N° 648/2004 modifié).
Produit destiné à un usage professionnel uniquement.  
Formule déposée au Centre Antipoison INRS : 01 45 42 59 59.

conditionnement

Bidon de 5 litres (code : 622803)

Détergent alcalin puissant pour le nettoyage des sols
et des surfaces lavables en milieu alimentaire

Nettoyant Dégraissant
alimentaire*


