
NETTOYANT ET DEGRAISSANT INDUSTRIEL 
CONCENTRE

UTILISATIONS 
ALLCLEAN est un produit pour le nettoyage des enseignes, des surfaces peintes, polyester etc.

CARACTERISTIQUES
Enlève sans problème la saleté la plus tenace des filtres à nicotine, des ventilateurs, aérotions, broches, friteuses, carreaux et sols. 
Economique, sûr et a effet  rapide. Doux pour la peau.

MODE D’EMPLOI 
1 part de ALLCLEAN pour 200 parts d’eau: nettoyage de toutes sortes de verrerie.
1 part de ALLCLEAN pour 70 parts d’eau: nettoyage de l’acier inoxydable, du chrome et des meubles polis.
1 part de ALLCLEAN pour 40 part d’eau: nettoyage de toutes sortes de sols. 
1 part de ALLCLEAN pour 20 parts d’eau: dégraissage et nettoyage de tous les sanitaires, le matériel, de cuisine des restaurants; les 
hottes aspirantes et leurs filtres, les cuisinières, les conduits d’ aération, les frigos, les poubelles et toutes les sortes de matériel roulant. 
1 part de ALLCLEAN pour 10 part d’ eau: nettoyage des taches de sang, de vin, d’huile, de cire, d’alcool, de nicotine et de café. Ces 
données ont été fournies pour un entretien courant. Dans le cas d’un encrassement persistant, veuillez augmenter la dose!

DONNEES TECHNIQUES 
apparence: émulsion opaque  •	
couleur: jaune                               •	
odeur: caractéristique •	
conservation: •	 illimitée à température ambiante, en conditionnement fermé
stabilité:  conserver à l’abri du gel•	
conditionnement: 1 ltr , 2 ltr , 5 ltr , 10 ltr  et 25 ltr •	

SIGNES ET PRESCRIPTIONS DE SECURITE 
Toujours consulter une fiche de données de sécurité.

DOMAINE D’UTILISATION   

METHODE D’UTILISATION

INFORMATION 
TECHNIQUE DU PRODUIT

ALLCLEAN

Ces données sont toujours fournies à titre indicatif. L’utilisateur de nos produits est seul responsable du respect des prescriptions légales en matière de 
sécurité. Tout dommage découlant d’une mauvaise utilisation est à charge de l’utilisateur.
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