
CHIMIE ET BIOTECHNOLOGIE AU SERVICE DE L’HYGIÈNE POUR UN ENVIRONNEMENT SAIN

CONDITIONNEMENT

Carton de 2 bidons de 5 litres.

ALI-DHER FM-7
3422

Détergent  
dégraissant
à haute adhérence
pour le milieu alimentaire

LASOLUTION POURTRAVAUX QUOTIDIENS DENETTOYAGE

de toutes surfaces lavables en contact avec les aliments.

ALI-DHER FM-7 est un nettoyant dégraissant à haute adhérence à base amphotère.

Grâce à cette technologie, ALI-DHER FM-7 déloge les accumulations de résidus d’ali-

ments, de gras, d’huile et de saletés présentes sur les équipements, murs, plafonds et

sols dans l’industrie alimentaire.

MODE D’EMPLOI

1. Avant d’appliquer la solution nettoyante d’ALI-DHER FM-7, couvrir les aliments ou les

retirer des locaux à nettoyer et enlever le plus gros des saletés comme les résidus

d’aliments.

2. Diluer le produit de 1 % à 2 %, soit de 10 à 20 ml d’ALI-DHER FM-7 par litre d’eau

tiède.

3. Appliquer la solution d’ALI-DHER FM-7 avec un système de dosage et de distribution

automatique, un canon à mousse, un pulvérisateur manuel ou un chiffon. Laisser un

temps de contact de cinq minutes. ALI-DHER FM-7 peut également être utilisé par

trempage. Temps de trempage : 5 à 10 minutes.

4. Bien rincer avec de l’eau tiède.

Lorsque le produit est utilisé dans les établissements alimentaires : Éviter la

contamination des aliments lors de l’application et de l’entreposage du produit. Toutes

surfaces sujettes au contact direct avec la nourriture doivent être bien rincées à l’eau

potable après l’usage de ce produit.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES

pH concentré (25 °C) : 13,00 - 13,50

Poids spécifique (25 °C) : 1,035 - 1,040  

Viscosité (25 °C) : aucune

Stabilité : stable dans des conditions normales d’entreposage  

Aspect physique : liquide transparent incolore

Odeur : caractéristique des composantes

LÉGISLATION

Fiche de données de sécurité disponible.

Conforme à la législation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et  

objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

AVANTAGES

Excellente performance de net-

toyage :

• Grâce à ses propriétés pénétrantes,

dispersantes et dégraissantes excep-

tionnelles, ALI-DHER FM-7 procure

une action de nettoyage supérieure et

améliore la productivité au travail.

• Efficace en eau dure ou douce et dans

une large plage de températures (froide,

tiède ou chaude selon l’application).

L’utilisation de l’eau tiède permet de

réduire les coûts d’entretien.

• Efficace avec des méthodes d’applica-

tion diverses : pulvérisation manuelle,

système à basse pression, canon à

mousse, trempage et frange Faubert.

• Élimine les bris d’équipement causés

par les systèmes de jets à haute pres-

sion.

• Procure une mousse abondante haute-

ment adhérente laquelle favorise un

temps de contact prolongé sur les sur-

faces verticales pour des résultats de

nettoyage supérieurs.

Grande polyvalence de nettoyage :

• Il est efficace autant sur les résidus de

gras et de nourriture cuits non carboni-

sés et non cuits.

Rinçage :

• Mousse facile àrincer.

• Ne laisse pas de résidus collants.

Biodégradabilité :

• Facilement biodégradable selon les

lignes directrices de l’OCDE essai n°

301.
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Les  informations  données  ci-dessus  ne  sauraient  être  reproduites  sans  notre  autorisation écrite. Elles  décrivent notre  opinion en  la  matière  mais  n’engagent  pas  notre  responsabilité  si quelque  accident résultait  de  leur  interprétation.
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