PROCERT

Nettoyant dégraissant

Gamme : Détergents

Nettoyant écodétergent surpuissant
Multi usage et alimentaire

Présentation
PROCERT est un nouveau Ecodétergent formulé dans le respect du cahier des charges
ECOCERT.
PROCERT 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.

Propriétés

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

PROCERT dispose d'un pouvoir émulsionnant exceptionnel sur les huiles,
cambouis, graisses de toutes origines et autres salissures tenaces ainsi que les
encres.
PROCERT est le produit idéal pour la rénovation des bâtis de machines, bâches,
citernes, bardages, etc.
Ne détériore pas les matériaux usuels (verre, plastique, caoutchouc, inox,
surfaces peintes, etc.).
PROCERT est adapté au dégraissage de tout matériel dans l'industrie
alimentaire : hottes aspiration, plans de travail, sols, éviers, pianos, etc.
96.614 % des ingrédients sont d'origine naturelle.
Les tensioactifs contenus dans PROCERT sont facilement biodégradables.
PROCERT permet de valoriser les démarches ISO 14000.
PROCERT est conforme à l'arrêté du 19/12/13 relatif au nettoyage du matériel
pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.
Non concerné par le tableau des maladies professionnelles, PROCERT respecte les utilisateurs et l'environnement.

Utilisateurs
Toutes industries : services entretien, direction départementale de l’équipement, garages, chantiers, cuisines, etc.

Mode d'emploi
* Pour un nettoyage courant : diluer dans l'eau de 2 à 5 % .
Pulvériser sur les supports. Frotter à l'aide d'une éponge ou de notre chiffon d'essuyage C'TEC. Laisser agir et rincer.
* Pour un nettoyage en machine (autolaveuse, monobrosse) : diluer dans l'eau jusqu'à 5 % maximum.
* Pour le dégraissage industriel : diluer jusqu'à 20 %. Utiliser en pulvérisation, en bain ou en essuyage. Rincer.

Conditionnement / Sécurité / Stockage
Bidon de 5L, 30L ou 220L.
Réf.: PRO07165.
Stocker en emballages d’origine, bien fermés, à l’abri du gel.
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