	
  

	
  

	
  

PUISSANT NETTOYANT ALCALIN
CONCENTRÉ MOUSSANT	
  
uAlcalin puissant pour le nettoyage des
surfaces grasses et encrassées : sols, murs,
tables, équipements, machines, ...

	
  

	
  

	
  

pH 14

	
  

uProduit moussant pouvant s’utiliser en
canon à mousse, idéal pour le traitement des
surfaces verticales.

uPermet d’éliminer rapidement les graisses
cuites, les dépôts organiques, les tanins et la
suie.
	
  
LIEUX D’UTILISATION
En cuisine, restauration, salle, self-service, zone de
préparation, de stockage d’aliments, de réception, …
En industrie agroalimentaire, traiteurs, abattoirs, poissonnerie,
boucherie, grande distribution, magasins spécialisés, …
MODE D’EMPLOI
- ALCA MOUSS se dilue de 1 à 5 % dans l’eau selon
l’importance des souillures.
Peut s’utiliser en pulvérisation (avec les pulvérisateurs de la
gamme PURODOR MAROSAM tels que le canon à mousse,
le PMA 8, ...),
Peut s’utiliser en trempage et nettoyage mécanique : laisser
agir la solution diluée quelques minutes. Rincer
abondamment à l’eau claire.
Peut s’utiliser en nettoyage haute pression : pulvériser la
solution diluée de bas en haut sur la surface à traiter. Laisser
agir 5 à 10 minutes, rincer abondamment à l’eau.
- Nettoyage de four industriel : préparer une solution diluée à
5 % dans l’eau pour le décapage des graisses cuites.
Appliquer la solution diluée, laisser agir quelques minutes et
rincer à l’eau claire.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Couleur : limpide jaunâtre.
pH pur : 14.
3
Densité : 1,39 g/cm .
Contact alimentaire : Conforme à la législation relative aux
produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en
contact avec des denrées alimentaires (Pour cette utilisation,
rinçage obligatoire).
CONDITIONS D’EMPLOI
Ne pas utiliser sur l’aluminium ou les surfaces galvanisées.
Ne pas laisser sécher sur la surface. En cas de contact
accidentel, rincer immédiatement la surface à l’eau.
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la FDS.
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du
produit autres que celles exprimées dans cette notice.
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Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l’adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com
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