®

et

®

détergence et hygiène
en une seule opération
®

détergent alcalin

Détergent détartrant à haute alcalinité capable de solubiliser
et éliminer de façon complète et dans un bref délai la matière
organique (dépôts de tartre...), en laissant les surfaces traitées
parfaitement brillantes et sans aucune trace.
Mélangé à REMOXAN®, il permet en une seule opération de
nettoyer en profondeur même les surfaces fortement souillées.
La combinaison des deux produits permet déliminer les
substances colorantes et les taches provoquées par les dépôts
tanniques.

®

produit dhygiène sans chlore
Détergent liquide tamponné à base doxygène actif, à utiliser
à température ambiante dans le secteur nologique.
Cest un composant oxydant très efficace sur une grande
variété de micro-organismes polluants.
Il est utilisé en combinaison avec REMOX® pour le nettoyage
et lhygiène des appareils.

DOSES DEMPLOI
®

de 2 à 8%.
®

20% de la dose de REMOX® (25 kg REMOX® + 5 kg REMOXAN®).
En cas de forte décoloration, il est conseillé de doubler les doses de REMOXAN®.

MODE DEMPLOI
Mettre de leau dans le contenant (Phase 1), verser la dose
de REMOX®, (Phase 2), après une légère agitation et
ajouter REMOXAN® (20% de la dose de REMOX®), (Phase
3). La solution est prête à lemploi.

(Phase 1)

®

(Phase 2)

DOMAINES
DUTILISATION
 Pour la détergence et la décoloration
des contenants de stockage et de
fermentation en bois, ciment, acier
inox, fibre de verre et à revêtement
à base de résine époxydique.
 Pour la détergence, la décoloration
et désodorisation des filtres, tuyauteries, doseurs, remplisseuses et autres
équipements dembouteillage, pasteurisateurs.
 Il est déconseillé de lutiliser sur
laluminium, les résines phénoliques
et les surfaces traitées avec des
laques.

®

(Phase 3)
La solution obtenue en mélangeant les
deux composants avec leau doit être
utilisée dans les huit heures qui suivent.
REMOX® et REMOXAN® peuvent être appliqués par
pulvérisation dans ce cas:
(Phase 1) Remplir avec de leau le pulvérisateur à 70% de
sa capacité,
(Phase 2) Ajouter la dose nécessaire de REMOX®
(Phase 3) Après une légère agitation, ajouter REMOXAN®
En aucun cas, les produits doivent être mélangés purs, il est
nécessaire dajouter en premier la dose de REMOX® dans
leau et non le contraire.
Attention: les informations contenues dans cette fiche, ne peutvent être
valables dans dautres conditions dutilisation que celles décrites.

SPINDAL Sarl

CONDITIONNEMENT
®

Bidon en plastique de kg 25.
Cod. prod.: 002287
Big de 1100 kg
Cod. prod.: 002284
®

Bidon en plastique de kg 25.
Cod. prod.:002288
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