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AVANTAGES

• EFFICACITÉ D’ACTION : Grâce à sa formule

chlorée, CYCLONE procure une activité

assainissante et nettoyante. Ce produit offre une

haute adhérence pour un temps de contact prolongé

et une efficacité dégraissante supérieure. De plus, il

dispose d’un pouvoir nettoyant remarquable même

sur les surfaces verticales.

• ECONOMIQUE : Ce produit élimine les bris

d’équipement causés par les systèmes de

nettoyage à haute pression et permet la réduction

des coûts d’entretien puisqu’il est hautement

concentré.

• PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DE

L’UTILISATEUR : Produit sans butyle, sans

distillats de pétrole, et sans composés phénoliques.

Il est sécuritaire pour son utilisateur.

Cyclone

Nettoyant dégraissant chloré

160611

Réf. 160611 Colis de 2 bidons de 5 L

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide transparent ambre

Odeur : inodore

pH concentré (25°C) : > 13,0

Poids spécifique (25°C) : 1,095 – 1,105

Viscosité (25°C) : < 25 cps

Stabilité : stable dans des conditions normales 

d’entreposage

MODE D’EMPLOI

Conforme à l’arrêté du 08/09/1999 et textes

ultérieurs concernant les produits de nettoyage du

matériel pouvant se trouver au contact des

denrées alimentaires.

1. Avant d’appliquer la solution nettoyante de

CYCLONE, couvrir les aliments ou les retirer des

locaux à nettoyer et enlever le plus gros des

saletés.

2. Diluer le produit à raison de 5 à 20 ml par litre

d’eau tiède.

3. Appliquer la solution de CYCLONE avec un

canon à mousse ou manuellement.

4. Laisser un temps de contact de 5 minutes.

5. Rincer abondamment avec de l’eau.

Important : Pour les matériaux pouvant entrer en

contact avec des denrées alimentaires, bien rincer

ces surfaces à l’eau potable.

Industrie alimentaire et agroalimentaire

autre industrie et Collectivités. 

Pour le nettoyage des instruments de travail, 

accessoires, équipements, murs, sols et toutes 

autres surfaces lavables.

LÉGISLATION

COMPOSITION

Moins de 5 % : phosphates, tensio-actifs

anioniques, tensio-actifs amphotères, tensio-actifs

ioniques, agents de blanchiment chlorés,

polycarboxylates. Sans butyle, sans distillats de

pétrole et sans composés phénoliques.

APPLICATION

Produit réservé à un usage professionnel. Fiche de

données de sécurité disponible sur demande.

PRÉCAUTIONS


