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HYGIÈNE ALIMENTAIRE

BULLETIN TECHNIQUE
NETTOYANT DÉGRAISSANT PUISSANT
ULTRA est un dégraissant spécialement conçu pour le nettoyage des cuisines commerciales. Idéal
pour le nettoyer les équipements, le lavage des murs, l’acier inoxydable, la céramique et autres
surfaces dures. Éviter de le mettre en contact avec les métaux doux (ex. aluminium) ou le bois.

AVANTAGES

10VE1090
FORMAT DISPONIBLE
4L ⏐ 20L

• Pouvoir dégraissant exceptionnel
• Enlève efficacement la graisse, l'huile, le carbone, l'encre et autres souillures organiques
• Idéal pour le nettoyage des équipements, murs et planchers
• Polyvalent, s'utilise sur toutes les surfaces lavables de la cuisine

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
Apparence

Liquide

Couleur

Bleu

Odeur

Inodore

pH

13 (concentrated)

Solubilité

Soluble dans l'eau

Point d'éclair

NA

Densité

1.042 g/mL

Inflammabilité

Ininflammable

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX
• Composantes organiques Facilement biodégradables.
• Ne contient pas de NPE ni de NTA.
• Ne contient aucune substance classifiées
cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR)

LEGISLATION / HOMOLOGATION
Réglementé par le SIMDUT
Approuvé par l'ACIA aux fins d'utilisation dans les lieux
de préparation d'aliments.
Pour usage commercial, institutionnel, industriel et
dans les établissements de préparation alimentaires.
Ne pas entreposer dans une zone de traitement ou de
stockage des aliments.

BOUTEILLE VAPO

PLANCHERS

NETTOYAGE LÉGER

5ml/L

7ml/L

NETTOYAGE MOYEN

40ml/L

30ml/L

NETTOYAGE LOURD

70ml/L

100ml/L

DILUTION

*Non applicable pour planchers cirés ou boiserie.
INSTRUCTION D'UTILISATION

• Vaporiser la solution de ULTRA dilué directement sur la surface souillée et essuyer avec un chiffon
propre. Pour les surfaces lourdements souillées, laisser agir de 1 à 5 minutes au besoin et ssuyer
avec un chiffon propre et humide.
PLANCHERS DE CUISINE:
• Appliquer généreusement la solution de ULTRA sur le plancher.
• Laisser agir jusqu'à 5 minutes au besoin.
• Racler la solution vers les drains à l'aide d'un racloir à plancher ou ramasser la solution avec la
vadrouille humide.
CHANGER LA SOLUTION RÉGULIÈREMENT.
*Rincer les surfaces en contact avec les aliments à l’eau potable après le nettoyage.

INGRÉDIENTS ACTIFS
Eau; Éther de dipropylène glycol monométhylique; Oxyde de
lauryldiméthylamine; Hydroxyde de sodium
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Les informations et les recommandations concernant ce produit sont des données de bonne foi. Les conditions d'utilisation
étant hors de notre contrôle, aucune garantie explicite ou implicite n'est jamais faite. Nous n'assurons aucune
responsabilité de dommage, perte ou blessure, directe ou indirecte, liée à l’utilisation de ce produit.
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