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2409 - SOCO'VERT DÉGRAISSANT
           ALIMENTAIRE
● Nettoyant dégraissant écologique peu moussant utilisé pour l’entretien de toutes 
  surfaces incrustées de taches tenaces, spécialement en milieu alimentaire.
● Dissout instantanément les salissures d’origine minérale, végétale ou animale.
● Agit sans attaquer les carrelages, inox, aluminium, bois, métal, plastiques ou 
    surfaces peintes.
● Convient pour tous les appareils de nettoyage mécanique : monobrosses, 
    autolaveuses, machines haute pression.
● Produit utilisable en circuit fermé.

UTILISATION
Milieu alimentaire en industries et collectivités,…

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES
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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

  PRODUITS VERTS

Aspect
Couleur
Odeur

liquide
incolore

sans

Densité
pH (produit pur) 

1.015
11

CONFORME À L’ARRÊTÉ SUR LES PRODUITS DE NETTOYAGE DU MATÉRIEL POUVANT SE 
TROUVER AU CONTACT DES DENRÉES ALIMENTAIRES, APRÈS RINÇAGE.

► Utilisation manuelle ou par pulvérisation
Diluer de 5 à 10% dans l’eau pour des salissures tenaces
Diluer à 0.5% pour un entretien régulier
Appliquer sur la surface. Laisser agir, essuyer et rincer si nécessaire en contact 
alimentaire. 

► Utilisation en autolaveuse
Diluer de 1 à 2% dans l’eau.

► Utilisation en circuit fermé
Diluer à 2% dans l’eau du circuit et rincer. 

MODE D’EMPLOI

ININFLAMMABLE  -  BIODEGRADABLE selon le test OCDE 301F


