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AL 300 RED FOAM
Désincrustant acide super actif 
moussant contact alimentaire

ProprietésProprietésProprietésProprietés

AL 300 RED FOAM est un désincrustant
CONTACT ALIMENTAIRE extrêmement
très moussant à base de acide
phosphorique pour les nettoyages à fond
dans les zones très fortement souillées des
résidus inorganiques, de calcaire et de
rouille.
AL 300 RED FOAM produit une mousse
compacte et résistante qui permet le
nettoyage des surfaces verticales.
AL 300 RED FOAM prévient la formation
des tâches dues à la dureté de l’eau et laisse
les surfaces traitées propres et brillantes.
AL 300 RED 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 300 RED FOAM sont
prévus dans l’arrêté.

DomainesDomainesDomainesDomaines d’applicationd’applicationd’applicationd’application

ModeModeModeMode d’emploid’emploid’emploid’emploi

Lavage mécanique: AL 300 RED FOAM
peut s'utiliser avec tout type d'équipement à
basse ou haute pression, canon à mousse,
en dilution de 0,5 à 2% en fonction du degré
de salissure. Appliquer sur la surface, laisser
agir quelques minutes avant de rincer
soigneusement.

Lavage manuel: dilution de 1 à 3% dans
l‘eau. Appliquer la solution sur la surface à
nettoyer, laisser agir quelques minutes (10 à
20 minutes). Brosser éventuellement puis
rincer à l'eau claire.

AL 300 RED FOAM est idéal pour la
désincrustation de toutes les surfaces
résistantes aux acides, machines, récipients,
réservoirs, surfaces de travail, sols, parois et
tout équipement industriel.

AL 300 RED FOAM aux concentrations et
aux températures recommandées peut être
utilisé sur les aciers inoxydables, les
plastique, le béton, les résines vitrifié et les
résines époxydes et sur toutes les matériaux
résistants aux acides.
Sur l’aluminium et sur les matériaux en fer,
ne pas dépasser la concentration de 0,5%
avec de l’eau à température ambiante et
pour un temps de contact très bref.
Rincer abondamment après chaque
nettoyage.
Ne pas utiliser sur le marbre, les pierres
calcaires et les surfaces émaillées.
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AL 300 RED FOAM

AvertissementsAvertissementsAvertissementsAvertissements

Autres informationsAutres informationsAutres informationsAutres informations

EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.
Ne pas mélanger avec d'autres détergents.

Bidons de 25 Kg.

Le produit est CORROSIF, provoque des
brûlures. Eviter le contact avec les yeux et la
peau. Enlever immédiatement tout vêtement
souillé ou éclaboussé. Porter un vêtement de
protection approprié, des gants et un appareil de
protection des yeux/du visage.
En cas d'accident ou de malaise, consulter
immédiatement un médecin (si possible lui
montrer l'étiquette).

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

Lunettes de sécurité

Gants en caoutchouc ou 

en PVC

Caractéristiques techniquesCaractéristiques techniquesCaractéristiques techniquesCaractéristiques techniques
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