FRIONETT® CLEANER
Détergent liquide concentré (5 litres)
Dilution de 1 à 20
Biodégradable

DESCRIPTION
FRIONETT® Cleaner est un détergent liquide alcalin puissant conçu pour dégraisser, nettoyer et faire
briller les condenseurs, évaporateurs, ailettes de refroidissement et autres équipements (capots de
climatisateurs, surfaces inox, acier, aluminium). Un entretien régulier (environ une fois par mois)
permet de maintenir l’efficacité des appareils et évite les dépôts de graisses et de poussières sur les
ailettes de refroidissement. FRIONETT® Cleaner pénètre rapidement et aisément dans les graisses
et salissures et rénove ainsi les surfaces traitées.
FRIONETT® Cleaner est également disponible en version prêt-à-l’emploi : FRIONETT® Cleaner RTU
(bidon 1 L avec vaporisateur)

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES
FRIONETT® Cleaner est ininflammable, non gras et complètement hydrosoluble. Le produit est
particulièrement adapté pour nettoyer des couches épaisses d’huile, graisses et poussières
graisseuses. Les composants de ce produit sont à 90% biodégradables. FRIONETT® Cleaner est
économique car il peut être dilué pour obtenir la concentration désirée.

UTILISATION
N’appliquer le produit qu’une fois l’équipement éteint. Diluer FRIONETT® Cleaner comme indiqué cidessous. Utiliser un vaporisateur pour recouvrir uniformément les surfaces de liquide en laisser agir
quelques minutes. Ne pas laisser sécher le produit sur les surfaces. Brosser si nécessaire. Rincer
au jet d’eau.
Dosages :
Fortement encrassé : diluer avec 4 volumes d’eau.
Nettoyage normal - recommandé: diluer avec 8 volumes d’eau
Nettoyage léger : diluer avec 20 volumes d’eau.
Après application, les surfaces en contact avec des denrées alimentaires doivent
impérativement être rincées à l’eau potable.
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CARACTERISTIQUES
Classification :
Aspect :
Couleur :
Odeur :
pH à 20°C :
Inflammabilité :

Détergent alcalin concentré
Liquide
Bleu/vert
Sucré
> 13,5
ininflammable

PRECAUTIONS ET LIMITATIONS D’EMPLOI
Consultez la fiche de données de sécurité du produit FRIONETT® Cleaner avant chaque utilisation du
produit.

EMBALLAGE
FRIONETT® Cleaner est disponible en bidons de 5 litres
(Carton de 4 bidons).

STOCKAGE ET SECURITE
Consultez la fiche de données de sécurité du produit FRIONETT® Cleaner.

Copyright © 2005 – dehon service – tous droits réservés.
Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont donnés
de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une garantie, ni engager notre responsabilité ,
particulièrement en cas d’atteinte aux doits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux notices
d’emploi et réglementations en vigueur les concernant .
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