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HIDRO LAC
IL ÉLIMINE LA PIERRE DE LAIT, L'ECAILLE EST LA ROUILLE

DANS LES APPAREILLAGES DE FILIERE DU LAIT
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CHAMPS D'EMPLOI :
HIDRO LAC est un désincrustant efficace et
rapide de la pierre de lait de l'écaille et de la
rouille qui se forment dans les appareillages de
l'industrie fromagère et du lait.

AVANTAGES :
HIDRO LAC fend avec de la rapidité les
stratifications des substances indésirables –
HIDRO LAC contient des actes spéciaux
pénétrants à détacher et dissoudre la pierre de
lait, l'écaille ou la rouille présente dans les
machines à pasteuriser , dans les machines à
omogéiser, dans les ponceuses, dans les
séparateurs, dans les camion-citerne, dans les
réservoirs de stockage et en tous les autres
équipements pour le travail du lait.
A. Il ne laisse pas de résidus

HIDRO LAC est complètement soluble dans l'eau,
et il ne laisse pas ensuite de résidus. Un rinçage
avec de l'eau simple rend les surfaces comme
nouvelles.
B. Il n'est pas toxique, ni exhale de fumées

nuisibles
Contrairement à d’autres désincrustants d'usage
commun, HIDRO LAC n'est pas toxique, et il
n'émet pas de fumées nuisibles.
C. Économique

Car HIDRO LAC est très concentré, il peut en
obtenir une solution très efficace en diluant un litre
avec de 10 à 50 litres d'eau, selon le type
d'équipements à nettoyer et de la pesanteur des
stratifications à éliminer. Pour l'emploi du HIDRO
LAC il n’encourre pas d'équipements spéciaux.
D. Il n'endommage pas les appareillages

Employé en conformité avec les instructions
d'usage, HIDRO LAC n'endommage pas les
appareillages de métal, même s'il est tellement
puissant à dissoudre les stratifications les plus
lourdes d'écaille.
E. HIDRO LAC est biodégradable

HIDRO LAC ne contient pas ingrédients nuisibles
pour le milieu naturel.

CONSEILS POUR L'EMPLOI :
HIDRO LAC se complète aux procédures
journalières régulières de propreté et d'hygiène
avec du DRAW NET pour emporter ces
stratifications de matières insolubles, qui
s'accumuleraient dans les réservoirs et dans les
équipements.
Pour camion-citerne et réservoirs de stockage
Compléter les procédures normales de propreté
en intervenant plusieurs fois avec du HIDRO LAC
plusieurs fois par mois, selon la nécessité. Diluer
un litre de produit avec 25 litres d'eau chaude et
introduire au jet, préférablement avec une pompe

à la
tête
tourna
nte,
cette
solution dans l'intérieur du réservoir qui en lui fait
recirculer pour 20 minutes. Telle solution pu été
faite circulaire aussi à travers plus de réservoirs,
jusqu'à que son efficacité ne sera pas épuisée.
Détacher les stratifications les plus tenaces avec
une brosse, et puis rincer abondamment avec eau
chaude.
Démonter et plonger dans une solution chaude
constituée par une partie de produit avec 25
parties d'eau, les canalisations, les soupapes, les
parties et les accessoires. Puis brosser ces
composants et les rincer abondamment avec un
jet d'eau chaude.

Ponceuses et séparateurs
Pour plusieurs fois par mois, démonter le tambour
et les autres composants accessibles, et les
plonger dans une solution chaude de 100 cc de
HIDRO LAC avec 2,5 litres d'eau chaude.
Nettoyer en frottant toutes les parties de
l'outillage, et rincer abondamment jusqu’ à que
l'eau du rinçage ne coule pas claire.

Machine à pasteuriser et à omogéiser
Préparer une solution d'un litre de HIDRO LAC en
50 litres d'eau chaude (65 à 75°C) pour recirculer
dans les appareillages de 30 aux 45 minutes.
Décharger la pression de la machine à omogéiser
avant l'opération de recirculé que devra etre
effectuée après en opérant la machine à
omogéiser avec de brefs et fréquents impulsions.
Dans les systèmes C.I.P. , Lavages
automatiques à recirculé, opérer avec une
solution à 1%
, N.B. laver ou rincer toujours et avec de l’eau
chaude jusqu’à que celle-ci ne coule pas claire,
afin d’être certains que les acides composants qui
n'ont pas été neutralisés aient été emportés.
Toutes les parties des équipements pour le travail
de la nourriture qui soient recouvertes d'écaille,
rouille ou couches de coup de pied devraient être
plongée dans une solution de HIDRO LAC à
55-60°C pour 30-60 minutes, et puis rincer
abondamment avant d'être remise en oeuvre.
Pour couches légères on pourra utiliser un litre de
HIDRO LAC mélangé avec 25 litres d'eau.
Pour couches plus lourdes on pourra s’y rendre
nécessaire un mélange d'un litre de HIDRO LAC
avec 10 litres d'eau. Les solutions de grande
concentration agiront plus rapidement dans ces
cas où le temps d'immersion est limité.

CARACTÉRISTIQUES-COD. 80Z302 :
Type Disincrustant de la
pierre de lait et écaille
Couleur Jaune
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Odeur Inodores
Je pends spécifique 1,300 kg/l
Inflammabilité Pas inflammable
Toxicité Basse toxicité aux

dilutions d'emploi.
Il contient acide

phosphorique de pureté alimentaire.
À ne pas ingérer à l'état

concentré.
Composition : Mélange d'acides inhibés,
pénétrants et agents tensioactif
biodégradables.
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Nb : le contenu de cette documentation résulte de nos connaissances et expérience sur le
produit. Il est donné à titre indicatif, n’engage pas notre responsabilité pour des
applications particulières.

mailto:posta@cititalia.com
http://www.cititalia.com
http://www.supereco.it

