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FRIONETT® CONTACT 
 
 

PRESENTATION 
 
Frionett ® Contact  est un détergent désinfectant et dégraissant sans 
parfum. 
Ce produit alcalin est destiné au nettoyage des installations de 
réfrigération. Son utilisation en contact alimentaire indirect est autorisée 
et en permet le nettoyage de surfaces en secteur alimentaire 
(chambres froides, entrepôts frigorifiques, …) et dans les cuisines 
professionnelles.  
Les surfaces traitées doivent impérativement être rincées à l’eau 
potable après l’application du produit. 
 

 
 
CARACTERISTIQUES 
 
 

 Frionett ® Contact RTU  
Aspect Liquide incolore 
Densité à 20°C 1,000 
pH pur 10,2 
pH à 1% dans l’eau 8,7 
Solubilité dans l’eau Soluble 
Inflammabilité Ininflammable 

 
 
ACTIONS BACTERICIDES ET FONGICIDES  
Temps et températures d’application : se référer aux normes. 
 
Bactéricide : EN 1040 , EN 1276  

 NF T72-300 (Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes)  
 EN 13623 (Legionella pneumophila)  

Fongicide : EN 1275 (Candida albicans) 
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Pour toute information complémentaire, consultez no tre site internet : 
http://www.climalife.dehon.com/contact_us 
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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 droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueur les concernant. 

 

 

Frionett ® Contact 

 
 

UTILISATION 
 

Le Frionett ® Contact RTU  est un désinfectant dégraissant surpuissant prêt à l’emploi. 
Appliquer le produit sur la surface à nettoyer de manière à ce qu’elle soit intégralement recouverte puis 
rincer à l’eau. 

 
Rincer impérativement à l’eau le matériel et les surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées 
alimentaires. 
Renouveler l’opération si nécessaire. 

 
 
Conditionnements : bidon de 5 litres. 
 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI  
Se reporter à la fiche de données de sécurité 
 
 
 
Ces produits sont en solution aqueuse. Les parties électriques non étanches des installations doivent 
être protégées ou non alimentées 
 
 


