
PRODUITS DE CUISINE

SI/AL.S S.U 1018/UU

DESINFECTANT POUR INDUSTRIE ALIMENTAIRE DEGRAISSANT UNIVERSEL

Il assainit, nettoie et désodorise en une seule opération en 

garantissant hygiénique très élevée. Il est indiqué pour 

outillages, équipements, réfrigérateurs, tunnel de surgélation et 

toutes les surfaces dures lavables qui nécessitent une 

désinfection profonde (installations sanitaires, sol, carrelage...)

Détergent à haut pouvoir dégraissant indiqué pour 

l’élimination des graisses et des salissures résistantes sur 

les carrelages, les sols, les plans de cuisson, casseroles, 

hottes aspirantes, formica, simili et toutes les surfaces 

lavables.

A base de alquil dimetil benzil ammonium chlorure pH: 9,9 +/- 1

Emb. 5 Ltrs pH: 10,2 +/- 1 Mix: 1% - 5%

Emb. 10 Ltrs Mix: 2% - 3% Emb. 5 Ltrs Rinçage nécessaire

D.F 3005 D.CL.S.5003

DECAPANT POUR FOUR ET GRAISSES CALCINEES DETERGENT CHLORE A MOUSSE POUR L'INDUSTRE 

ALIMENTAIRE

Produit à base de mousse compacte, conçu pour

l’industrie alimentaire et les conserveries, recommandé pour 

enlever les graisses calcinées et incrustées des fours, des 

plaques de cuisson, des hottes, des friteuses et des tourtières.

Détergent chloré à mousse,idéal pour l'industrie alimentaire 

en général pour la résolution des graisses animales, 

végetales et des résidus organiques.Saponifie 

efficacement les graisses lourdes. Production optimale de 

mousse, pouvoir folucant important.

PH: 11,5 +/-1 à 1% pH: 11,9 +/- 1

Mix: 5% - 10% - 100% Mix: 1% - 3%

Emb. 5 Ltrs Rinçage nécessaire Emb. 20 Ltrs Rinçage nécessaire
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D.H.P SANI MAIN

DETERGENT POUR FOURS ET GRAISSES CARBONISEES SAVON LIQUIDE POUR MAIN

Ce produit a été formulé avec des principes actifs hautement 

biodégradable et sans phosphore.Ayant un pouvoir saponifiant 

élevé, il est indiqué pour enlever les graisses carbonisées et 

difficiles des fours, des plaques de cuisson, les hottes, plats à 

rôtir, les fritteuses... 

ACTION ASSAINISSANTE. Bon pouvoir nettoyant. Il 

respecte le PH naturel de la peau. Il est utilisé chez les 

cabinets médicaux et en toutes les situations où on a 

besoin d’une action assainissante des mains.

PH: 11,5 +/-1 à 1%

Mix: 5% - 10% - 100% pH: 6,5 +/- 1

Emb. 5 Ltrs Rinçage nécessaire Emb. 5 Ltrs Mix: 100%
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