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LABEL 300
DÉTERGENT ALCALIN COMPLET A HAUT RENDEMENT, POUR

VOITURES LAVE BOUTEILLE.
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CHAMPS D'EMPLOI :
Les Usines alimentaires qui mettent en
bouteilles, (liquides), ou confectionnent,(
solides), ont l'obligation de rendre les
récipients pourvus de chaque élément qui
pourrait détériorer ou rendre le produit
alimentaire nuisible.

Les voitures à macère et à jet assurent
productions très élevées et, au-delà de
l'efficacité d'un bon lavage ils doivent
assurer un détachement parfait des
étiquettes sur les bouteilles VAR.
AVANTAGES:

- LABEL 300 est un détergent
alcalin complet , il possède:

A.pouvoir élevé baigneur

B.pouvoir pénétrant élevé et imbibant

C.pouvoir émulsionnant élevé et dis
perdant des particules qui constituent
la saleté (suspension des particules
pour plus de temps)

D.bon pouvoir de peptonisation (oeuvre
avec des eaux de dureté quelconque)

E.action excellente de contrôle de la
mousse

F. action excellente de détachement des
étiquettes

G.facilité excellente de rinçage

L'activité de la solution eau/détergent a
comme fin aussi l'élimination des
présences de bactéries. levains ou
moisissures des bouteilles.
CONSEILS POUR L'EMPLOI :
Pour obtenir un bon résultat il est
nécessaire une connaissance
approfondie de la voiture dans toutes ses
phases:
 capacité des bains
 II. températures des bains
 III. temps de contact
détergent/bouteille
 IV. dosage correct du détergent
en cas de doutes, un technicien du Çititalia
pourra vous conseiller

Diluer LABEL 300 au 2-3% dansl’ eau du

macè
re,
réinté
grer si
néces
saire,( dans la saleté à éliminer "es: je salis
graisse du lait après 5000/8000 bouts lavés
ou pertes de la solution pour traînement ou
débordé des niveaux du plein"), au 05-1%
après un certain nombre d'heures de travail.
La meilleure solution pour maintenir
constants les niveaux de LABEL 300 est
appliquer des doseurs automatiques Cititalia
Pour les rinçages il est conseillé la
jouissance de KIDNAPPER

CARACTÉRISTIQUES COD. 51D300 :
Type Émulsionnant alcalin
Couleur Rongée ancien
Facteur pH 13-14
Inflammabilité Pas inflammable
Toxicité en solution Basse, à ne pas digérer
Composition. Un mélange stabilisé

d'agents tensioactifs
biodégradables et alcali
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N.B. le contenu de cette documentation résulte de nos connaissances et expériences sur le produit. Et je
donne au titre indicatif, non il engage notre responsabilité pour applications spéciales.
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