caraform® fresh
Détergent manuel – Parfum
citron

•

Concentré liquide
Domaines d‘utilisation:
•

•

Nettoyage manuel de la vaisselle ainsi que des
poêles et casseroles, couverts et verres dans tous
les domaines de l’industrie agroalimentaire telles
que les cuisines professionnelles, les boucheries et
boulangerie.
Convient également pour le nettoyage manuel des
plans de travail et des tables.

Spectre d‘activité:
•
•
•

Elimine efficacement les résidus alimentaires
de toutes sortes.
Aide efficacement à éliminer les résidus tenaces
brûlés et gras
Convient à tous types de matériels comme le verre,
la porcelaine, le plastique, l’aluminium et l’acier
inoxydable.

•
•

Afin d‘éviter les dépôts de résidus lessiviels sur les
surfaces pouvant entrer en contact avec les
aliments, rincez-les à l'eau après chaque
nettoyage et désinfection.
Ne pas mélanger avec d’autres produits
Ne pas transvaser dans des bidons ou flacons
non adaptés !

Données techniques:
Valeur pH
Viscosité
Densité

env. 6 (1 - 4 ml/l, déterminé en eau
déminéralisée, 20 °C)
> 500 mPas (Concentré, 20 °C)
1,02 g/cm3 (20 °C)

Composants:
Composants selon la réglementation européenne sur
les détergents 648/2004 :
<5% tensioactifs amphotères, et non ioniques
5-15% de tensioactifs anioniques
Ainsi qu’un conservateur (sorbate de potassium);
Et parfum (linalol)

Propriétés spécifiques:
•
•
•

Très facile à utiliser car non dangereux, non corrosif
et non irritant
Très productif et bien moussant
Parfum citron frais

Utilisation et dosage:
Diluer Caraform Fresh conformément à la
recommandation de dosage ci-dessous. Mettre la
vaisselle dans la solution, laisser reposer quelques
minutes et frotter. Rincer ensuite la saleté dissoute
avec à l‘eau adoucie.
Dosage

1 - 4 ml/l

0,1 – 0,4 %

Lorsqu’un nettoyage en machine est effectué ensuite,
l’utilisation de produits spécifiques de prélèvage tels
que neodisher prewash, neodisher preclean F et
neodisher preclean L, est recommandée.

Recommandations générales d‘utilisation:
• Pour un usage professionnel uniquement.
• Pour un dosage économique et contrôlé nous
recommandons l’utilisation de systèmes de dosage
manuel (pompes manuelles, postes de dilution…).
N’hésitez pas à nous contacter.

Conditions de stockage:
A stocker à une température comprise entre
0 et 30 °C.
Valable 3 ans dans les conditions de stockage
indiquées. Utilisable jusqu’à: voir sur l’étiquette, après
le symbole .

Indications de risques et consignes de
sécurité:
caraform fresh n’est pas un produit dangereux
conformément au règlement européen CLP Nr.
1272/2008.
Des informations complémentaires sur la sécurité et
l’aspect environnemental sont disponibles sur les fiches
de données de sécurité. Vous y accédez par notre site
Internet www.drweigert.fr, onglet « Téléchargements ».
En utilisation préconisée, il est conforme aux exigences
de la législation relative aux produits de nettoyage du
matériel pouvant se trouver au contact des denrées
alimentaires.
Eliminer seulement les emballages complètement vidés
et fermés. Pour l’élimination du produit restant, se référer
à la fiche de données de sécurité.
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Les informations de cette fiche technique se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne sauraient dispenser l’utilisateur de ses propres contrôles et de se reporter à la législation
en vigueur. Une assurance juridique de propriétés déterminées ne peut pas en être déduite.
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