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C.I.P. CLEANER 150

DÉTERGENT ALCALIN FORMULÉ EXPRE’S POUR LE LAVAGE RECERCLE’ ET

IMMERSION
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CHAMPS D'EMPLOI

C.I.P. CLEANER 150 est formulé
spécifiquement pour l'usage dans les rayons
de production alimentaire pour lavage
recerclé ou à l'immersion:

A. travail lait fromages oeufs;
B. travail viande volaille poisson;
C. mise en bouteille vin bière jus de fruits;
D. industrie des conserves végétales;
E. travail et mise en bouteille industrie

huilière

AVANTAGES

on peut l’ utiliser à bas dosage en permettant
une économies sur les consommations.
Il peut être utilisé avec chaque type d'eau.
Tous les actifs sont complètement
biodégradables.
Grâce à une basse quantité de mousse et à
la vitesse de désagrégation de la saleté, il est
utilisé dans ces processus productifs d’où il
vient être demandé un cleaner pour saletés
lourdes, gommeuses, et difficiles à enlever.

CONSEILS POUR L'EMPLOI

 C.I.P systèmes . préparer une solution

détergente de 1 %, lui faire circuler
jusqu'à une propreté complète. Vider et
rincer soigneusement. Une successive
action sanitaire peut être opéré avec du
PEROXY ou avec du CLEANER 100( voir
fiches techniques).

 POUR IMMERSION Utiliser une solution

à 10% dans l'eau chaude, plonger les
produits à nettoyer, attendre 20 minutes,
extraire. Rincer avec eau à pression.
Pour le cirage des vases ou des boîtes il
demande conseil la jouissance
d'ALEXANDER.

 Sur les séparateurs: baisser le niveau de

l'eau verser dans le séparateur C.I.P.
CLEANER 150 à raison du 10-15% de
l'eau restée à l'intérieur, mettre en cercle
pendant 10 minutes, vider et rincer deux
trois fois.

 Pour fonds doubles de l'industrie

fromagère: avec le double fond encore
chaud, enlever le grossier, verser 3 / 4

litr
es
d'
ea
u
et 200 gr de produit, répandre avec le
balai-brosse à balle, attendre quelque
minute réviser le balai-brosse à balle et
rincer

PRÉCAUTIONS

C.I.P. CLEANER 150 doit être manié avec
soin demandant des produits normaux à
caractère fort alcalin et ne doit pas être
employé sur aluminium, zinc, surfaces
galvanisées, métaux tendres.

CARACTÉRISTIQUES-COD. 51D76/1

Type: Détergent à basse quantité de mousse
alcalin
Couleur Marron
Odeur Inodores
pH 14
Inflammabilité Pas
inflammable
Solubilité dans l'eau

C
omplète
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Nb: - Le contenu de cette documentation résulte de nos connaissances et expériences sur
le produit. Il est donné au titre indicatif, il n'engage pas notre responsabilité
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