
 

neomoscan® FA 4 
 

Détergent alcalin liquide pour l’industrie agroalimentaire 
 

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 4 est un détergent liquide alcalin moyen. Sa combinaison d’agents mouillants et 
émulsifiants, de phosphates et agents de solubilisation apportent à neomoscan FA 4 une excellente 
efficacité détergente pour l’élimination des graisses et des protéines. En raison de son pouvoir anti 
redéposition et de dispersion neomoscan FA 4 conserve son efficacité détergente tout en respectant le 
matériel même dans des qualités d’eau problématiques. 

Utilisation: neomoscan FA 4 s’utilise soit manuellement par dispersion, en trempage ou avec une pompe ou plus 
particulièrement dans les appareils à haute pression ou à vapeur. 
neomoscan FA 4 est utilisé pour de nombreuses applications du milieu de l’agroalimentaire et des 
boissons. 
Il peut être utilisé sur les surfaces en acier chromé nickelé, acier, aluminium, fer, laiton, cuivre, étain, 
verre et sur les matières résistantes aux alcalins. Pour les surfaces laquées et peintes faire un essai au 
préalable. 
Pour les qualités d’eau très dures, il est recommandé d’effectuer un lavage acide avec niroklar AR pour 
éviter la formation de dépôts calcaires. 
Pour un usage professionnel uniquement. 
 

Dosage : 0,5% à 5% VV de neomoscan FA 4 en manuel ou avec des brosses rotatives ou en machines à haute 
pression. Pour les installations de fabrication, de remplissage, d’emballage, les machines, les circuits, 
les containers, les véhicules, les surfaces, sols et murs. 
Température optimale d’utilisation entre 40°C et 60°C. 
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. 
Ne pas mélanger avec d’autres produits. 
Pour une utilisation sûre, contrôlée, économique et efficace du neomoscan FA 4, nous recommandons 
l’utilisation de notre système de dosage weigomatic®. En fonction de vos besoins et conditions, nous 
planifions, installons et entretenons des systèmes de dosage. 

Détermination de la 
concentration : La méthode de titrage du produit est disponible sur demande. 

Données techniques : Aspect: liquide jaune clair  
Poids spécifique (20°C): env. 1,1 g/cm³  
Valeur pH (1 % en eau déminéralisée): env. 11  
 

Composants: Selon la directive européenne    ::::    
< 5 % tensioactifs an ioniques; 5-15% Phosphate 
Agent de conservation : Hydroxymethylglycenate de sodium 

 
Stockage: 

 
Stocker à des températures comprises entre 0 et 30°C. 4 ans en conditions recommandées. 

Utilisable jusque : voir sur l’étiquette après le symbole  
 

Indications de risques et 
consignes de sécurité : 

Classement et étiquetage selon les directives européennes : 
Symbole Xi : Irritant 
Indications de risque :Indications de risque :Indications de risque :Indications de risque : 
R 36/38              Irritant pour les yeux et la peau. 
Conseils de sécurité :Conseils de sécurité :Conseils de sécurité :Conseils de sécurité :    
S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et 

consulter un spécialiste. 
S 37 Porter des gants appropriés. 
S 46 En cas d’ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 

l’étiquette. 
Eliminer seulement les emballages complètement vidés et fermés. Pour l'élimination du produit restant voir fiche de 
données de sécurité.  
Les données de sécurité et indications écologiques se trouvent sur le site www.drweigert.fr rubrique service.  
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