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LACTOCLEAN
DÉTERGENT DESINCRUSTANTE ALCALIN EN PHASE UNIQUE

CHAMPS D'EMPLOI :
LACTOCLEAN est un détergent désincrustant efficace et rapide pour la propreté des machines à
pasteuriser dans l'industrie laitière fromagère.

AVANTAGES:
LACTOCLEAN

A. il partage en deux les temps de nettoyage des machines à pasteuriser car il évite la phase
acide et le rinçage intermédiaire à pasteuriser, (en évitant les chères heures de
main-d'oeuvre et de consommation d'eau),

B. il permet une économique énergétique considérable de bien au-delà du 50% vu qu'il ne
nécessite pas le lavage acide,par conséquence est éliminé un successif réchauffement de
l'installation

LACTOCLEAN améliore les processus dépuratifs, car il ne contient pas de phosphates ou
nitrates.
LACTOCLEAN n'endommage pas les garnitures.
LACTOCLEAN contient des actes spéciaux pénétrants à détacher et dissoudre la pierre de lait et
les présents gras restants dans les machines à pasteuriser
LACTOCLEAN est complètement soluble dans l'eau, et il ne laisse pas de résidus. Un rinçage
avec de l'eau plate rend les surfaces comme neuves.

 Il n'est pas toxique, ni exhale de fumées nuisibles
Contrairement à d’autres désincrustants d'usage commun, LACTOCLEAN n'émet pas de fumées
nuisibles.
 Économique
Car LACTOCLEAN est très concentré , il peut en obtenir une solution très efficace en diluant un
litre avec 50-100 litres d'eau, selon la pesanteur des stratifications à éliminer. Pour l'emploi du
LACTOCLEAN il n’encourre pas d'équipements spéciaux.
 Il n'endommage pas les appareillages
Employé en conformité avec les instructions d'usage, LACTOCLEAN n'endommage pas les
appareillages de métal, même s'il est tellement puissant à dissoudre les stratifications les plus
lourdes d'écaille.
 LACTOCLEAN est biodégradable
LACTOCLEAN ne contient pas ingrédients nuisibles pour le milieu naturel.
CONSEILS POUR L'EMPLOI

 Au terme du cycle productif, faire couler de l’ eau à travers l'installation jusqu'à que les
restes grossiers n'aient pas été enlevés

2. Augmenter la turbulence de la phase de lavage en ouvrant totalement la soupape de flux
3. Faire les liaisons nécessaires pour que la solution puisse recirculer.
4. Introduire le produit en rapport de 1-2% de l'eau contenu dans le circuit
5. Porter à la température l'installation, supérieur de 5-10% de la température de

pasteurisation,
6. Laisser circulaire pour 30-45 minutes.

NB: Il est recommandé d'utiliser HIDRO LAC une fois par semaine

AUTRES APPLICATIONS
Pour camion-citerne et réservoirs de stockage
Intervenir avec les procédures normales de propreté
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Diluer le produit en rapport de 1-2% dans l'eau chaude et
introduire au jet, préférablement avec une pompe à la tête tournante, cette solution dans l'intérieur
du réservoir la faisant recirculer pour 20 minutes. Telle solution pu été faite circulaire aussi plus
de réservoirs, jusqu'à que son efficacité ne se sera pas épuisée.

DOUBLE FOND
G. Après avoir encore extrait la ricotta avec le double fond encore chaud.
H. Détacher les stratifications les plus tenaces avec une brosse à balle, et rincer
Verser à l'intérieur du double fond 300 gr . de LACTOCLEAN-P et 3 lt. d'eau
I. Mouiller la surface intérieure avec une brosse à balle imprégnée avec cette solution
J. Attendre 2-3 minutes pour que le produit agisse.
K. Réviser la brosse à balle pour détacher toute le saleté
L. rinçer abondamment avec l’eau.
M. Ponceuses et séparateurs
N. N.B. Délaver ou rincer toujours et avec l’ eau jusqu’ à que celle-ci ne coule pas claire, afin

d'être certains que les composants aient été neutralisés et emportés.

CARACTÉRISTIQUES-COD. 80Z302 :
Type Détergent-Désincrustant pour machines à pasteuriser
Couleur Clair rouge
Odeur Inodores
Je pends spécifique 1,335 kg/l
Inflammabilité Pas inflammable
Toxicité Basse toxicité aux dilutions d'emploi.

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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