Détergents

SURFAX.SID
Puissant détergent nettoyant pour sols, non moussant, parfumé et
sans phosphate
• Utilisable en milieu alimentaire.
• Nettoie et assainit durablement.
• Nettoyant polyvalent non moussant utilisable en auto-laveuse.
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Détergents

SURFAX.SID
Puissant détergent nettoyant pour sols, non moussant, parfumé et sans
phosphate
• Utilisable en milieu alimentaire.
• Nettoie et assainit durablement.
• Nettoyant polyvalent non moussant utilisable en auto-laveuse.
SURFAX.SID est spécifiquement adapté au nettoyage des surfaces
importantes à l’aide de matériels industriels tels que autolaveuses,
monobrosses, etc. Par son action détergente remarquable, il
apporte immédiatement un résultat de propreté optimale tout en
laissant un agréable parfum de menthe.

SURFAX.SID est utilisable en milieu alimentaire ce qui implique alors
un rinçage des surfaces à l'eau claire. Enfin, il est également très
concentré ce qui laisse une grande amplitude d'utilisation. Il est
recommandé de respecter les doses d'utilisation afin d'avoir une
surface propre, fraîche et non collante.

Les salissures industrielles, qu’elles soient d’origine animale ou
végétale sont efficacement éliminées , il en est de même pour les
dépôts graisseux dus aux hydrocarbures.

Mode d’utilisation

S’emploie toujours dilué : en autolaveuse ou monobrosse rotative, au balai-brosse ou à l’éponge, sans rinçage ultérieur. Dans certains cas, et
particulièrement en milieu alimentaire, il pourra être envisagé de rincer légèrement à l’eau claire ou d’essuyer. Diluer dans l’eau de 1 à 8 % en
fonction du degré de salissures des surfaces à traiter.

Réglementations et Normes

CONFORME À L’ARRÊTÉ DU 8 SEPTEMBRE 1999 (modifié) CONCERNANT LES PROCÉDÉS ET LES PRODUITS UTILISÉS POUR LE NETTOYAGE
DES MATÉRIAUX ET OBJETS DESTINÉS À ENTRER EN CONTACT AVEC DES DENRÉES, PRODUITS ET BOISSONS POUR L’ALIMENTATION
DE L’HOMME ET DES ANIMAUX.
Homologué OTAN.

Données Techniques
Domaines d'utilisation

Hôtels, malls, supermarchés, restaurants, locaux d’habitations, halls d’accueil, de
réception, entrepôts, toutes collectivités, services et sociétes d'entretien,
administrations, municipalités, etc.

Principaux éléments de composition

- Parfum : menthe
- Masse volumique à 25 °C : 1047 kg/m3
- pH pur : ~ 13,4

Recommandations

- Sels alcalins
- Séquestrants
- Agents de surface anioniques et non ioniques
- Additifs
- Parfum menthe

Porter un vêtement de protection, des gants et un appareil de protection des
yeux/du visage. Ne pas utiliser sur les peintures mal réticulées. Sur certains
matériaux sensibles aux détergents alcalins, faire un essai au préalable.

Propriétés physico-chimiques typiques

En emballage d’origine à l’abri du gel et des sources de
chaleurs

- Aspect : liquide
- Couleur : verte

Etiquetage
Se référer à la Fiche de Données de Sécurité du produit.

Stockage

Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans
les conditions d’utilisation figurant sur la présente notice. Pour
votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de
procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que
le produit convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire
et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques
données ne constituent pas des spécifications
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