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RONIX SC
DÉTERGENT MOUSSEUX DESINCRUSTANT AVEC ACTION HYGIENIQUE

CHAMPS D'EMPLOI :
Travail lait, fromages, oeufs
Travail viande, volaille et poisson
mise en bouteille eaux minérales, vin, bière, jus de fruits, distilleries
Industrie des conserves végétales

RONIX SC synthétise les caractéristiques d'un détergent + les propriétés d'un biocide + les
propriétés d'un désincrustant
Son principe biocide, glycine amine quaternant, présente des caractéristiques similaires aux
sels quaternaires d'ammonium avec l'avantage d’un meilleur rinçage, une biodégradabilité prête
et une plus grande synergie avec les agents tensioactifs, en outre aux concentrations d'usage il
résulte de ne pas être irritant et corrosif

RONIX SC est le coupond le plus indiqué à l'usage pour équipements dans le secteur
alimentaire

AVANTAGES :
RONIX SC est une solution désincrustante concentrée avec des actions hygiéniques et
coadiluvants tensioactifs. Il s’utilise à bas dosage avec des systèmes à air comprimée ou avec
des pompes manuelles à pression, en permettant la limitation des consommations et des coûts.

RONIX SC fonctionne bien dans une large intervalle de température et il est compatible avec le
milieu

CONSEILS POUR L'EMPLOI :
Le produit doit être utilisé à dosage de 1 à 6%. Et appliquer avec des outils à usage mousseux;
successivement rincer avec de l’eau avant de revenir à opérer de nouveau

CARACTÉRISTIQUES :
Type: détergent désincrustant avec action hygiénique
Couleur: Jaune paillé
Odeur: pas présente
Resté physique: Liquide
PH: <2
Toxicité: basse à ne pas ingérer
aux dilutions d'emploi ne présente aucune indication de danger.

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

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

