FICHE TECHNIQUE

MOUSSE NETTOYANTE ET DEGRAISSANTE DE HAUTE QUALITE POUR L'INDUSTRIE
ALIMENTAIRE
Excellent pour enlever des encrassements organiques.
Usage sûr dans l'industrie alimentaire.
N'attaque ni caoutchoucs ni matériaux synthétiques.
Ne coule pas.
Ne contient pas d'abrasifs.
L'aérosol de 500ml est applicable à 360°.

Produit
Caracteristiques techniques
Caracteristiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Numéro d'enregistrement: 143423, category A1.
Point/intervalle de fusion 0°C: 0.
Point/intervalle d'ébullition °C: 78 -173.
Valeur pH: 11,1.
Pression de vapeur/20°C Pa: 853000.
Densité relative/20°C: 1,001.
Etat physique/20°C: liquid.
Température d'auto-ignition °C: 230.
Hydrosolubilité: omplètement soluble.
Odeur: caractéristique.
Viscosité dynamique mPa.s/20°C: 1.
Viscosité cinématique, mm²/s/20°C: 1.
Teneur en VOS %: 17,14.
Teneur en VOS g/l: 161,9.
Conservation: 36 mois, au sec, au frais et à l'abri
du gel.

Emballage
Multifoam FS - aérosol 500ml

482501000

Multifoam FS - aérosol 200ml

482201000

• Un nettoyant avec homologation NSF A1 dont la formule se
compose d'ingrédients ayant tous un enregistrement NSF.
• Convient pour toutes les entreprises de traitement des denrées
alimentaires et pour les entreprises qui créent des emballages et
des machines qui peuvent entrer en contact avec les aliments.
• Facile et rapide à l'emploi et peut s'utiliser sans risque, même sur
des surfaces délicates.
• Ne contient pas d'abrasifs et a une odeur agréable.
• Ne laisse pas de rayures, de taches ou de traces sur les surfaces.
Applications
• Multifoam FS convient pour toutes les entreprises de traitement
des denrées alimentaires et pour les entreprises qui créent des
emballages et des machines qui peuvent entrer en contact avec
les aliments.
• Convient pour l'industrie alimentaire: p.ex. boulangeries,
brasseries, abbatoirs et traitement de viande, industrie laitière et
dérivés, emballage, mise en bouteille, conserves et surgelés, y
compris les
• véhicules transportant les aliments, les ponts élévatrices, les
élévateurs, les rideaux de séparation, ... .
• Enlève la nicotine, même les excréments d'insectes et les insectes,
empreinte grasses, encrassement de réfrégirateurs, mirroirs, ... .
• Idéale pour le nettoyage et le dégraissage de: verre, surfaces
peintes, carrelages murais, vinyl, porcelain, miroirs, formica, tapis,
matériaux céramiques, plastiques, inox, granite, aluminium,
métaux, ... .
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Nettoyants et dégraissants

Multifoam FS

Emploi
Agiter avant emploi.
Appliquer et laisser travailler selon l’encrassement.
Enlever avec un tissu propre.
Rincer à l’eau et finir avec un chiffon sec.
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Nettoyants et dégraissants
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