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AL 200 BLUE FOAM
Super-dégraissant alcalin moussant
contact alimentaire

PropriétésPropriétésPropriétésPropriétés

AL 200 BLUE FOAM est un détergent
alcalin très moussant CONTACT
ALIMENTAIRE pour les nettoyages dans
les zones très fortement souillées.
AL 200 BLUE FOAM enlève complètement
les dépôts organiques, graisses et
protéiques, même si carbonisés.
AL 200 BLUE FOAM produit une mousse
compacte et résistante qui permet le
nettoyage des surfaces verticales.
AL 200 BLUE FOAM 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 200 BLUE FOAM sont
prévus dans l’arrêté.

DomainesDomainesDomainesDomaines d’applicationd’applicationd’applicationd’application

AL 200 BLUE FOAM peut être utilisé pour
le nettoyage à fond des sols, des murs, des
tables de découpe et des équipements de
transformation.
AL 200 BLUE FOAM est recommandé pour
l’application dans zones avec souillures
brûlées importantes, telles que les friteuses,
les fours et les cellules de fumage (ou
fumoirs).
Il peut être utilisé également pour le
nettoyage périodique en profondeur des
chariots, des convoyeurs et tout autre
matériel très lourd.

AL 200 BLUE FOAM peut être utilisé à la
main ou à la machine, par pulvérisation à
basse ou haute pression, canon à mousse.

Diluer AL 200 BLUE FOAM dans l’eau froid
ou chaud (max 80°C) à des concentrations
comprises entre 0,5 et 3%.
Laisser agir de 5 à 20 minutes, selon le type
et le degré d’encrassement.
Rincer à fond.

AL 200 BLUE FOAM utilisé aux
concentrations et aux températures
recommandées est compatible sur les
différents aciers inoxydables couramment
rencontrés dans les industries alimentaires.

AL 200 BLUE FOAM peut être utilisé aussi
sur le plastique, le béton, le bois, la
céramique, les surfaces émaillées au four,
les matériaux synthétiques résistants aux
alcalis (résine vitrifié et résines époxydes).

Il n'est pas utilisable sur le métaux légers tels
que l'aluminium.
En cas de doute, il est recommandé de
réaliser des tests avant une utilisation
prolongée.

ModeModeModeMode d’emploid’emploid’emploid’emploi
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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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AL 200 BLUE FOAM
Caractéristiques techniquesCaractéristiques techniquesCaractéristiques techniquesCaractéristiques techniques

COMPOSITION hydroxyde de potassium, séquestrants, agents de surface non ioniques

ASPECT liquide transparent jaune paille

ODEUR caractéristique

DENSITÉ RELATIVE 1,32

pH pur 0

SOLUBILITE compléte

BIODEGRADABILITE les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères
de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n. 648/2004.

Le produit est CORROSIF, provoque de graves
brûlures. Eviter le contact avec les yeux et la peau.
Porter un vêtement de protection approprié, des
gants et un appareil de protection des yeux et du
visage. Ne pas mélanger avec des acides.

AvertissementsAvertissementsAvertissementsAvertissements

Bidons de 25 Kg.

EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.
Ne pas utiliser sur l’aluminium et le chrome.
Sur les surfaces zinguées ou étamées, faire un
essai préalable pour en vérifier la résistance et
utiliser avec prudence.

AutresAutresAutresAutres informationsinformationsinformationsinformations

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

Produits chimiques 
pour l’entretien 
professionnel

Lunettes de sécurité

Gants en caoutchouc 

ou en PVC
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