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Fiche technique

Détergent dégraissant alimentaire 
Pro Lav 1000

 Caractéristiques
Aspect : Liquide limpide
Couleur : bleu violet
pH à 20°C : 12,5 ± 0,5
Densité à 20°C : 1,052 ± 0,010
Contient, entre autre : Solvants hydroxylés,
Agents de surface anioniques

 Mode d’emploi
Dans tous les cas, ranger et couvrir les aliments dans les pièces à traiter.

• Nettoyage manuel : Préparer une solution à 5% dans l’eau tiède.
Frotter à l’aide d’une lavette. Rincer.

• Nettoyage par pulvérisation : Préparer une solution à 10% dans l’eau.
Pulvériser, laisser agir quelques instants. Rincer.
Sur les Inox, le produit pourra être tiré à la raclette à vitres

• Nettoyage mécanique en auto laveuse : Utiliser PRO LAV 1000
dilué de 2 à 5% en fonction du degré d’encrassement des sols.

• Nettoyage par trempage : Préparer une solution à 5%
dans l’eau chaude. Laisser tremper environ 30 minutes. Brosser si nécessaire. Rincer.

 Précautions
PRO LAV 1000 est conforme à l’arrêté Ministériel du 8 septembre 1999
relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au
contact des denrées alimentaires.
Craint le gel. Réservé à usage professionnel.

 Conditionnement
Carton de 4 bidons de 5 litres

•  PRO LAV 1000 permet le 
nettoyage et le dégraissage 
des sols, murs, surfaces et 
ustensiles.

•  Il élimine les salissures, 
les graisses, les huiles, les 
traces de caoutchouc, les 
moisissures et tout autre 
dépôt tenace sur tous les 
types de supports.

•  PRO LAV 1000 est adapté 
au nettoyage des hottes et 
des filtres.

•  PRO LAV 1000 s’utilise sur 
tous les métaux et toutes 
les surfaces.

Les+
Détergent concentré spécifique milieu alimentaire.


