FICHE PRODUIT

INFORMATIONS TECHNIQUES

ULTRA NET ALIMENTAIRE
G a m m e

E H

NETTOYANT DEGRAISSANT CONTACT ALIMENTAIRE

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Nettoyant polyvalent prêt à l’emploi pour toutes surfaces
 Possède un fort pouvoir dégraissant
 Entièrement soluble dans l’eau
 Elimine les graisses animales, végétales, minérales
 Efface les traces d’encres, teintures et émulsions tenaces
 Nettoie sans ternir et rayer les surfaces
 Utilisable en détergent avant l’emploi du désinfectant BACTOCLEAN Réf. : 748075
 S’emploie pur sur tous types de surfaces

2. DOMAINE D'APPLICATION









Industries agro‐alimentaires
Collectivités
Cuisines
Commerces alimentaires

Imprimeries
Bars, restaurants
Remorques frigorifiques

3. UTILISATION – MODE D’EMPLOI





Pulvériser directement l’ULTRA NET ALIMENTAIRE sur les surfaces à nettoyer
Frotter si nécessaire à l’aide d’une lingette
Rincer à l’eau potable
Essuyer avec un chiffon propre

4. CARACTERISTIQUES PHYSICO‐CHIMIQUES







Aspect :
Couleur :
Densité du PA (20°C) :
Parfum :
pH :
Contient parmi d’autres
composants (règlement (CE) N°648/2004) :

Liquide limpide
Incolore
1.015 g/cm3 +/‐0.015
Neutre
10,5 +/‐0.5
Alcool isopropylique

5. PRECAUTION D’EMPLOI ‐ ETIQUETAGE
Produit à usage professionnel, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.

6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE
Pulvérisateur 750ml (12 / carton). Référence 747750
Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid
Température de stockage : 0°C à 45°C

Les Fiches de Données de Sécurité sont disponibles sur Internet : http://www.jelt.fr
Cette fiche technique a été établie le 27/07/2016 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour.
L’attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas
l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit.

ITW Spraytec ‐ 5 bis rue Retrou ‐ 92600 ASNIÈRES SUR SEINE – Tel. 01.40.80.32.32 Fax 01.40.80.32.40

