
128 - NETTOYANT ALCALIN 
         CHLORE

DESCRIPTION

Aspect
Couleur

Liquide limpide
incolore à jaune clair

Densité à 20°C
pH (produit pur) 

1,105 ± 0,010
14 ± 0,2

● « 128 » est un détergent alcalin chloré, offrant un spectaculaire pouvoir dégraissant 
et détersif vis-à-vis des souillures organiques grasses, dû à son fort taux d’alcanilité 
libre renforcé par la présence d’ions chlorés actifs.

● « 128 » est non moussant, toutefois une légère mousse instable peut se former lors 
de l’émulsification des graisses ou acides gras présents dans les souillures.

Grâce à son pouvoir séquestrant vis-à-vis du calcium, « 128 » peut être utilisé avec 
des eaux à dureté variables.

● « 128 » peut être utilisé pour le nettoyage des cuves à vin et des serpentins, 
l’entretien et la désinfection des toilettes, lavabos, éviers, douches, sols, murs, 
piscines …

CONFORME À L’ARRÊTÉ SUR LES PRODUITS DE NETTOYAGE DU MATÉRIEL POUVANT SE 
TROUVER AU CONTACT DES DENRÉES ALIMENTAIRES, APRÈS RINÇAGE.

CARACTERISTIQUES

MODE D’EMPLOI

ATTENTION :
 ► « 128 » étant très alcalin, il est CORROSIF.
 ► Lors de son utilisation, porter un vêtement de protection approprié et un
                 appareil de protection des yeux et du visage.

CONFORME À L’ARRÊTÉ SUR LES PRODUITS DE NETTOYAGE DU MATÉRIEL POUVANT SE 
TROUVER AU CONTACT DES DENRÉES ALIMENTAIRES, APRÈS RINÇAGE.

ININFLAMMABLE – BIODEGRADABLE A PLUS DE 90%.
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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

DÉTERGENTS - TRAITEMENT DE SURFACES

« 128 »  s’utilise plus ou moins dilué, dans l’eau (chaude de préférence), en fonction 
du degré d’encrassement du support :
 ► Nettoyages courants : 0,8 à 3% dans l’eau
 ► Gros nettoyages : 6 à 8% dans l’eau
Dans le cas de désinfection en milieu alimentaire, un rinçage à l’eau potable est 
obligatoire.

Precautions d’emploi :
Conserver le produit dans les emballages d’origine bien fermés à l’abri de la lumière 
et de la chaleur pendant 3 mois maximum.
Eviter les projections sur les vêtements car le produit décolore les textiles.


