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FS FORMULA 10184  Agent nettoyant alcalin puissant

FS FORMULA 10184 est un agent nettoyant alcalin moussant, idéal  
pour l’élimination de souillures tenaces.

APPLICATIONS:
FS Formula 10184 peut être appliqué dans des entreprises 
de transformation de viandes et de volailles, cuisines 
institutionnelles, restaurants, citernes de transport et 
autres processus où des produits alimentaires peuvent 
être fumés ou transportés ou lors desquels de la suie 
peut être produite.

CARACTÉRISTIQUES:
Forme .......................................... Liquide
Couleur ....................................... Claire, ambre
Odeur .......................................... Pratiquement inodore
Densité ....................................... 1,25 g/cm³
pH (non dilué) .......................... >13,0

INGRÉDIENTS ACTIFS:
  Hydroxyde de sodium
  Agents séquestrants
  Substances tensioactives

COMPATIBILITÉ:
Produit alcalin ; éviter le contact avec l’aluminium et des 
surfaces galvanisées et peintes.

MODE D’EMPOI:
Nettoyage à la mousse
Utilisez une part de FS Formula 10184 sur 5 à 20 parts 
d’eau. Appliquez la solution sur les surfaces à nettoyer à 
l’aide d’un système générateur de mousse. Laissez agir la 
mousse pendant 5 à 10 minutes et rincez abondamment 
avec de l’eau chaude sous pression.
Bain hebdomadaire et nettoyage mécanique
Utilisez une part de FS Formula 10184 sur 20 à 50 parts 
d’eau, en fonction de la sévérité des souillures. Rincez 
soigneusement les surfaces après le nettoyage.
Nettoyage de citernes
Dosez 1 à 1,5 parts de FS Formula 10184 sur 100 parts 
d’eau. Effectuez le nettoyage à l’aide d’une installation 
avec tête rotative de projection. Rincez soigneusement 
les surfaces après le nettoyage.

AUTORISATIONS:
FS Formula 10184 est enregistré NSF A8, comme 
dégraissant de surfaces et d’objets, pour utilisation 
dans des espaces où des produits alimentaires sont 
transformés (N° d’enregistrement 152424).

CONDITIONS D’EMPLOI:
Ne pas laisser sécher le produit sur la surface nettoyée. 
Rincez avec de l’eau.

PROPRIÉTÉS:

Nettoyage en profondeur
Élimine rapidement la graisse incrustée, l'huile et les dépôts de suie. Très approprié pour le 
nettoyage de boîtes à fumée.

Polyvalent
Peut être utilisé autant pour des nettoyages manuels que pour des nettoyage à la mousse avec des 
appareils générateurs de mousse.

Formule moussante Produit une mousse stable et adhérente, pour obtenir un temps de contact prolongé.
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Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diver-
sité de circonstance d’utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations 
définitives dans la pratique. La présente fiche technique peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou 
des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.
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