
FICHE TECHNIQUE
BT  14020/04

Pa
g.

 1
/1

KITER S.r.l. Via Assiano 7/B 
20019 Settimo Milanese (MI)
ITALY - info@kiter.it - www.kiter.it

Produits chimiques 
pour l’entretien 
professionnel

CROSAN
Nettoyant chloré contact alimentaire 

CROSAN est un nettoyant chloré
CONTACT ALIMENTAIRE pour le
nettoyage quotidien et périodique de toutes
les surfaces lavables et sols, effet
blanchissant et détachant.
CROSAN 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
CROSAN sont prévus dans l’arrêté.

CROSAN est utilisé sur tous les types de
sols, de surfaces lavables et équipements
dans les communautés, les hôpitaux, les
écoles, les cousines, la restauration
collective, les industries alimentaires.
CROSAN trouve son emploi de vocation
dans le cadre de programmes de nettoyage
selon le système HACCP.

Propriétés Domaines d’application

Mode d’emploi
Utiliser manuellement avec mop ou éponge.
Nettoyage quotidien: diluer CROSAN à 0,5% (5 cl. de CROSAN dans 10 litres d’eau) pour
obtenir un solution avec 200 ppm de chlore actif.
Nettoyage périodique: diluer CROSAN à 1,5% (15 cl. de CROSAN dans 10 litres d’eau)
pour obtenir un solution avec 600 ppm de chlore actif. Laissez agir pendant 15 minutes
pour un complet assainissement. Rincer à fond.
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Caractéristiques techniques

COMPOSITION Chlore actif 4%, agents de surface non ioniques, parfumes

ASPECT liquide transparent incolore

DENSITÉ RELATIVE 1,08

pH pur 13 ± 0,5

SOLUBILITE DAN L’EAU complète

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

Autres informations

4 bidons de 3 lt.

Avertissements
Le produit est irritant pour les yeux et la peau.
Eviter le contact avec les yeux et la peau. Porter des gants appropriés.

EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL
Dans le cas de surfaces en contact direct avec des aliments, il est 
conseillé de rincer.
Ne pas mélanger avec d’autres détergents. Stocker à des 
températures inférieures à 40°C. Eviter l'exposition directe au soleil.


