
 

neomoscan® FA 3 

Détergent alcalin pour l’ industrie alimentaire 

Concentré liquide 

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. 

 

Propriétés : neomoscan FA 3 est un détergent liquide alcalin moyen avec une très bonne compatibilité en eau 
dure et une action anti-mousse.  
Grâce à la combinaison d’émulsifiants, d’agents complexants et mouillants, il a une excellente 
efficacité détergente pour les souillures organiques et de graisse. Son action est non moussante, 
même à des températures de plus de 40°C. 
 

Domaines d’utilisation : neomoscan FA 3 est adapté pour toutes les méthodes de nettoyage mécanisé en systèmes fermés. 
Particulièrement recommandé pour le nettoyage de récipients et conduits dans l’industrie 
agroalimentaire, ainsi que pour l’élimination des tâches de graisse et de colorants sur les 
installations et matériels. 
Recommandé pour le nettoyage des surfaces en acier inoxydable, acier, verre, émail et plastiques 
résistants aux alcalins. Tester au préalable l’utilisation sur des surfaces en aluminium. 
Pour un usage professionnel uniquement. 
 

Utilisation et dosage : Concentration d’utilisation selon les domaines d’utilisation: 0.5% - 3% à une température de 40°C 
à 90°C. 
Pour éviter les dépôts sur les surfaces qui rentrent en contact avec les denrées alimentaires, rincer 
avec de l’eau potable du réseau après chaque étape de nettoyage et de désinfection. 
Ne pas mélanger à d’autres produits. 
 
Pour une utilisation sûre, contrôlée, économique et efficace du neomoscan FA 3, nous 
recommandons l’utilisation de notre système de dosage weigomatic®. Nous planifions, installons 
et contrôlons des systèmes de dosage adaptés à vos besoins. 

Détermination de la 
concentration : 

    
Protocole disponible sur demande.    

Données techniques : Apparence : Claire, liquide jaunâtre 
Poids spécifique (20 °C): 1,1 g/cm
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Valeur pH- (en eau déminéralisée, température ambiante)  1%: 12 
Valeur p (Quantité en ml d’acide chlorhydrique 0.1 N utilisé pour le titrage de 400mg de concentré 

avec le phénol) : env. 3 

Composants : Composants selon la réglementation européenne  sur les détergents 89/542 : 
< 5 % tensioactifs non ioniques, tensioactifs amphotères, phosphates 
 

Stockage : Stocker entre 0 et 30°C. 3 ans en conditions de stockage recommandées. Pour la date de  

péremption, regarder sur l’étiquette après le symbole :  

 
Indications de risques et 
consignes de sécurité : 

 
Classement et étiquetage selon les critères de la directive européenne 99/45/CE pour le concentré. 
Symbole de danger C– corrosif 
Contient de l’hydroxyde de potassium 
Indication de risque:Indication de risque:Indication de risque:Indication de risque:    
R 34 Provoque des brûlures 
Consignes de sécurité:Consignes de sécurité:Consignes de sécurité:Consignes de sécurité:    
S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau 
et consulter un médecin. 

S 27/28 Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. En cas de contact avec 
la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. 

S 36/37/39    Porter des vêtements, gants et appareil de protection du visage appropriés 

S 45 En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible 
lui montrer l’étiquette). 

Vous trouverez des informations relatives à la sécurité et à l’environnement dans  
les fiches de données de sécurité de la CEE. 
Celles-ci sont disponibles sur : www.drweigert.com - rubrique service. 
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