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IGIE-NET
CONCENTRÉ IGIENIZZANTE ALCALIN À HAUT RENDEMENT, POUR LE
SECTEUR ALIMENTAIRE, IL RENOUVELLE DANS LA MEILLEURE
SÛRETÉ SANS ENDOMMAGER SURFACES MÉTALLIQUES,
SYNTHÉTIQUES, DE CIMENT OU DE GOMME.
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CHAMPS D'EMPLOI :
IGIE-NET est très utilisé pour nettoyer et
igienizzare les surfaces dans les usines de
l'industrie alimentaire salies par huiles, gras et
gras de chaque genre, grâce à sa formule
spéciale n'est pas agressive sur quelques-uns
type de superfice et igienizza et il déterge dans
une solution unique: planchers, outillages et
équipements
situés
communément
dans
l'industrie du secteur alimentaire ils peuvent
présenter leur structure composée par différentes
ligues métalliques, IGIE-NET agit dans la
meilleure sûreté sur les métaux communément
employés, sans qu'il nécessite l'échange de
produit quand on va au-devant de surfaces en
aluminium, ou galvanisées, ou vous anodisez, etc.
IGIE-NET rentre en les spécifiques parfaitement
des règles de la loi 155/97 loi définie
" loi hygiène."

CARA
CTÉR
ISTIQ
UES
COD.
51D73/1 :
Type
Émulsionnant
alcalin
Solvable type à l'eau de base
Couleur
Rouge
Facteur pH
11-13
Inflammabilité Pas inflammable
Toxicitè
Basse , à ne pas digérer
Composition
Un mélange stabilisé de
Didecil dimetilammonio je
chlorure,
agents
tensioattivi
biodégradables et alcali
modifiés sans agents
caustiques libres.

AVANTAGES :


IGIE-NET sépare la saleté, les patines, les
stratifications sont un mélange efficace de
solvants, agents pénétrants, agents baigneurs
et détergents synthétiques qui attachent la
structure moléculaire de la saleté, des
patines, des stratifications de graisse, des
taches de graisse absorbées, et tout ceci sans
endommager la surface même. Les particules
sont
donc
émulsionnant
pour
leur
déplacement complet par un rinçage.
Pendant que l'action du didecil dimetillamonio
je chlorure igienizza la superfice.
 IGIE-NET est biodégradable, et il ne
contribue pas à la pollution des eaux.
n'est pas inflammable
en
 IGIE-NET
quelques-uns cas et il n'est pas toxique pour
les gens ou pour les domestiques animaux.
 IGIE-NET ne corrode pas les métaux parce
qu'il contient un inhibiteur puissant pour
réduire le danger de la corrosion du fer et de
l'acier qui sont sujets à la rouille quand traité
avec des détergents à la base aqueuse.
CONSEILS POUR L'EMPLOI
Diluer à 20 heures% dans l'eau.
Appliquer la solution au jet sur la surface à
nettoyer, laisser pénétrer pour peu second, donc
rincer.
PRÉCAUTIONS :
Mouiller la partie soigneusement à nettoyer
jusqu'à le raffredarla avant d'appliquer IGIE-NET
dilué. Ne pas laisser essuyer la solution sur les
finitions, mais rincer tout de suite après avoir
effectué le lavage, en ayant soin qu'ils soient
passés 15 minutes.
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N.B 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 pour
applications spéciales.
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