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KIDNAPPER

CONDIZIONANTE ET NEUTRALISANTE EAUX DE JE RINCE POUR
LAVEUSES INDUSTRIELLES
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CHAMPS D'EMPLOI

KIDNAPPER est un mélange liquide
spécial spécifiquement formulé pour les
laveuses des industries alimentaires ( du
pois, de la viande, deux orticoles, ect.),
partout est convenable eviter depots de
calquer sur les surfaces des boîtes, lait,
pots, glace, ect.
Indépendamment du grade de dureté
d’aux de je rence, les surfaces traités
devirons brillantes.

AVANTAGES

KIDNAPPER est en etàt de neutraliser
traces de alcanité laissé des detergent du
lavage et resoudre tous les problems liés
aux depots du calcium et magnésium
responsables des antiésthetiques taches
blanchatres que se formes sur les
surfaces de glace or metals aprés un
lavage.
KIDNAPPER réagit directement avec les
sels contenu dans l'eau, restant
absolument inoffensif et laissant une
incroyable splendeure pour accentuer
l’effet esthétique.
KIDNAPPER comme modalitè d’emploi
en solution n’est pas inflammable et pour
tous les cas n’est pas toxique.
KIDNAPPER à eté etudié pour satisfer
les exigences des industries alimentaires.
KIDNAPPER est perfaitement compatible
pour les lavages effectués avec
STRONG MACHINE :
le traitement complet avec tous les deux
produits, quand se veut enlever oint et
graisse alimentaire et exalter l’aspect
ésthetique des récipients est excellent.
KIDNAPPER est economique et trés
puissant.

CONSEILS POUR L'EMPLOI

Pour les résultats meilleurs KIDNAPPER
devraient être été distribué par un

distri
buteu
r en
como
dato
d'usage du CITITALIA en raison de 3 – 4
gr. De produit pour chaque litre d’au. Si
n’est pas disponible un distributeur
Cititalia, KIDNAPPER peut etre adjouté
manuellement dans la vaque en quantité
de 7 – 8 gr. pour chaque litre d’au.

CARACTÉRISTIQUES. COD. 51D0977

Type Condizionante eaux
de rinçage
Coleur D’azur
Odeur Typique
Inflammabilité Inflammable
Toxicité Pas toxique
Corrosif
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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 pour applications spéciales.
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