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BT 14010/07

AL 103 MULTI
Dégraissant contact alimentaire
pour tous les matériaux et surfaces

PropriétésPropriétésPropriétésPropriétés

AL 103 MULTI est un dégraissant
concentré moyenne alcalinité CONTACT
ALIMENTAIRE aux exceptionnelles
propriétés lavantes, qui élimine tous les
types de graisses, huiles et souillures
organiques.
AL 103 MULTI est adapté à l'entretien
régulier et au nettoyage en profondeur de
tous les matériaux et surfaces et peut être
employé sur n'importe quel matériau, y
compris l'aluminium, le zinc, les surfaces
vernies et émaillées, le caoutchouc.
AL 103 MULTI est sans odeur, sans
solvants organiques ni butylglycol, sans
phosphates ni nonylphénols.

AL 103 MULTI est complètement
conforme à l'Arrêté du 19 décembre
2013 relatif aux produits utilisés pour le
nettoyage des matériaux et objets
pouvant se trouver en contact avec de
denrées alimentaires: tous les
composants de AL 103 MULTI sont
prévus dans l’arrêté.

AL 103 MULTI ne contient pas des
composants VLER (Valeur Limite
d’Exposition Règlementaire).

DomainesDomainesDomainesDomaines d’applicationd’applicationd’applicationd’application

AL 103 MULTI s'utilise dans tout type
d'industrie, d'ateliers, d'entrepôts, pour le
nettoyage des sols, des murs, des surfaces,
des plans de travail, des ustensiles et outils
de toutes sortes.
AL 103 MULTI est un dégraissant idéal
pour l'entretien de toutes les surfaces
particulièrement souillées par des résidus
organiques dans l'industrie et les
établissements alimentaires ainsi que dans
la restauration, partout où la présence de
parties en aluminium et en alliages légers
empêche l'utilisation de détergents
caustiques.
AL 103 MULTI est à bas niveau de
mousse et peut être utilisé en
autolaveuse.
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•Ingrédients conformes à la législation française et européenne 
des détergents et REACH.

• SANS VLER
• Sans allergène déclaré (Directive 76/768/CE modifiée par la 

Directive 2003/15/CE)
• Les agents de surface contenus dans cette préparation 

respectent les critères de biodégradabilité comme définis dans 
la réglementation (CE) n. 648/2004.
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Caractéristiques techniquesCaractéristiques techniquesCaractéristiques techniquesCaractéristiques techniques

COMPOSITION tensioactifs anioniques et non ioniques, sequestrants
ASPECT liquide trasparent jaune paille
ODEUR sans odeur
DENSITÉ RELATIVE 1,12
MATIÈRE ACTIVE 18 %
pH pur 13,5 ± 0,5
pH en utilisation 11 ± 0,5
SOLUBILITE DAN L’EAU compléte
BIODEGRADABILITE les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les

critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation
(CE) n. 648/2004.

AvertissementsAvertissementsAvertissementsAvertissements

Irritant pour les yeux et la peau. Éviter le contact
avec la peau et les yeux. En cas de contact avec
les yeux, laver immédiatement et abondamment
avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter
des gants appropriés.

4 bidons de 5 lt.

EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.

Autres informationsAutres informationsAutres informationsAutres informations

Mesures de protection Mesures de protection Mesures de protection Mesures de protection 
individuelleindividuelleindividuelleindividuelle

Gants en caoutchouc 

ou en PVC

ModeModeModeMode d’emploid’emploid’emploid’emploi

AL 103 MULTI peut être utilisé:
• à la main, avec vaporisateur, éponge ou

brosse : diluer à 1,5% (15 cl pour 10
litres d'eau);

• en systèmes de recirculation (procédure
CIP) : diluer à 1% (10 cl pour 10 litres
d'eau);

• par pulvérisation avec nettoyeur à jet
d'eau haute pression ou en tunnel: diluer
à 2% (20 cl pour 10 litres d'eau);

• par immersion, dans des bacs, des
laveuses ou par nettoyage à ultrasons:
diluer à 1% (10 cl pour 10 litres d'eau);

• avec monobrosse ou autolaveuse:
diluer à 1% (10 cl pour 10 litres d'eau).

Dans le cas de surfaces en contact direct
avec des aliments, il est conseillé de rincer.
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