PROCERT PLUS
Détergent surpuissant
Gamme : Détergents

Multi-usages - Milieu alimentaire

Présentation
PROCERT Plus est une formule détergente concentrée permettant la rénovation de tous
les équipements fortement souillés.

Propriétés
Notre dégraissant dispose d’un pouvoir émulsionnant exceptionnel sur les
huiles, cambouis, graisses de toutes origines et autres salissures tenaces ainsi
que les encres.
PROCERT PLUS est multifonctionnel. Il permet de nettoyer et dégraisser les
surfaces fortement encrassées telles que sols d’usines, aires de stockage,
garages quel que soit le revêtement : carrelages, sols béton, sols peints et tous
revêtements lavables.
PROCERT PLUS permet le nettoyage des zones piétonnes, sols en béton, murs
des aires de lavage ou de garage, citernes, compartiments frigorifiques,
surfaces avant peinture, intérieurs de fours, accessoires de cheminées.
PROCERT PLUS est conforme au nettoyage des matériaux et objets pouvant
entrer en contact avec les denrées alimentaires. Les tensioactifs sont
facilement biodégradables ce qui réduit l’impact sur l’environnement.
100 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle.
Non concerné par le tableau des maladies professionnelles, PROCERT PLUS
permet de valoriser les démarches ISO 14000.

POINTS FORTS
Formulé avec des ingrédients
d'origine renouvelable et obtenus
par des procédés respectueux de
l'environnement
Biodégradabilité optimale
Exempt de composé
pétrochimique
Agents de surfaces d'origine
végétale
Sans allergène
Eco Détergent certifié par
ECOCERT GRENNLIFE selon le
référentiel ECOCERT disponible
sur http://detergents.ecocert.com
Emballage est 100% recyclable

Utilisateurs
Milieu agricole, viticulture (pour le nettoyage des machines à vendanger, des rogneuses ou des matériels de pulvérisation des produits
phytosanitaires).
PROCERT PLUS est également le produit idéal pour la rénovation des bâtis de machines, bâches et chapiteaux.

Mode d'emploi
Nettoyer avec une solution de PROCERT PLUS dilué entre 2 et 5 % dans l’eau.
(La température, la concentration et le temps de contact précis devront être optimisés en fonction du type de résidu à éliminer lors d’essais
de nettoyage).
Rincer à l’eau après utilisation.
Pour réduire l’impact sur l’environnement, respecter les doses d’utilisation.

Conditionnement / Sécurité / Stockage
Bidon de 5L ou 30L.
Réf. : PRO07167.
Port de gant et de lunettes de protection lors de la manipulation du produit.
Stocker dans des locaux tempérés.
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