
 

neomoscan® FM plus 
 

Détergent alcalin pour l’ industrie agroalimentaire – 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 FM plus est un détergent alcalin concentré, à base de tensioactifs, d’agents complexants et 
émulsifiants. Il possède une grande efficacité détergente contre les dépôts tenaces de graisse. 
 

Utilisation: neomoscan FM plus est utilisé pour le lavage manuel des surfaces, conteneurs et appareils de travail très 
souillés dans l’industrie agroalimentaire.  
Compatible avec les surfaces en acier nickel chrome, plastique et les surfaces et sols carrelés.  
A tester au préalable avec les objets en aluminium, aluminium anodisé et alliages de métaux légers. 
Respecte le matériel. Utilisation universelle. 
 

Pour un usage professionnel uniquement. 
 

Dosage : Nettoyage journalier de faibles souillures :        0,5 - 2 % V/V  
Souillures tenaces :                                                  1 – 10 % V/V 
 

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. 
 

Données techniques : Poids spécifique (20°C): environ. 1,1 g/cm³  
Valeur pH (en eau déminéralisée, 20°C): environ. 11-13 
Viscosité (concentré, 20°C) : < 100 mPas 
 

Composants: Selon la directive européenne 648/2004    ::::    
< 5% tensioactifs non ioniques 
5-15% tensioactifs anioniques 
Parfum (Limonene) 
 

 
Stockage: 

Stocker entre 0°C et 30°C. En dessous de 5°C, il peut y avoir un aspect laiteux, qui se dissout quand la 
température augmente. Variations de couleur possibles. Ne modifie en rien l’efficacité du produit. 
2 ans en conditions recommandées.  

Utilisable jusque : voir sur l’étiquette après le symbole  
 

Indications de risques et 
consignes de sécurité : 

neomoscan FM plus est un produit classé dangereux selon les critères du décret des matières 
dangereuses et des directives européennes : 
Symbole de danger Xi – irritant 
 

Indications de risquesIndications de risquesIndications de risquesIndications de risques    ::::    
R 38  Irritant pour la peau  
R 41  Risques de lésions oculaires graves  
 

Consignes de sécuritéConsignes de sécuritéConsignes de sécuritéConsignes de sécurité    ::::    
S 25 Eviter le contact avec les yeux. 
S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et 

consulter un médecin. 
S 37 Porter des gants appropriés. 
S 46          En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer 
                   L’emballage ou la fiche technique. 
 

En utilisation préconisée, il répond aux exigences de législation relatives 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 
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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