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Entretien du matériel
Références
0148
Nettoyant
détergent
Désinfectant

8024
Nettoyant
détartrant

8707 +
8716
Nettoyant
détartrant
désinfectant
Production
Biologique

8704
Nettoyant
détartrant
Production
Biologique

Les + produits

Applications

à Nettoyage détachage des matériels
à Désinfection: Alcalin chloré
à Non moussant

-

à Nettoyage détachage des matériels
à Elimination des tartres organiques
(gravelle).
à Sans odeur
à Nettoyage dégraissage
dérougissement avec fonction de
désinfection simultanée (EN 1276),
à Solubilisant des tartres organiques
à SANS CHLORE ACTIF: alternative à
l’utilisation de nettoyant alcalin au
chlore actif.
à Nettoyage et détartrage pour
matériels et surfaces en inoxydable.
à Désincruste les dépôts de tartres
minéraux sur les matières plastiques,
à Solubilisant des tartres calciques ou
magnésiques

Machines à vendanger,
Bennes,
Paniers,
Sols,
Cuveries,
Citernes,
Circuits soutireuses,
Tireuses,
Tonneaux,
Tuyauteries,
Filtres,…

- Bacs et matériels en
polyéthylène,
- Faïences,
- Surfaces carrelées,
- Matériels en inoxydables,
- Cuveries,
- Installation
d’embouteillage
- Circuits,
- Filtres,
- Soutireuses,…
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Entretien du matériel
Références
AVDN5
Détergent
désinfectant

0753

Les + produits
à
à
à
à

Traitements bactéricide et fongicide
Sans chlore actif
Sans odeur
Evite le transfert des maladies aux
travers des outils de taille et de coupe

Nettoyant
alcalin
Moussant

0170
Détergent
dégraissant
désinfectant
Non moussant

- Surfaces,
- Outils de taille et de
coupe.

à Renforçateur de pénétration
à Nettoyant actif

- Matériel de pulvérisation
des bouillies des
phytosanitaires,
- Enjambeur.

à Fort pouvoir nettoyant dégraissant et
solubilisant des tartres organiques,
dépôts de tartres vinicoles, gravelles,
tannins.
à Non corrosif vis-à-vis des métaux
ferreux, sans chlore.
à Constitue un déprotecteur pour
solubiliser les films hydrophobes antiadhérents préventifs contre la corrosion
provoquée par les produits de
traitement des cultures ou de la vigne.

-

à Traitements bactéricide et fongicide
à Sans chlore, sans ammonium
quaternaire
à Nettoie et désincruste les dépôts de
matières organiques.
à Enlève, solubilise les taches provenant
des tanins des vins, gravelle,…

-

Additif de
détergence

4573

Applications

Matériels de viticulture,
Machines à vendanger,
Égrappoirs,
Rogneuses,
Conquêts,
Équipements, cuveries
inox ou émaillées, bétons
- Sols, murs,
- Pulvérisateurs
d’application de produits
de traitements
phytosanitaires
Machines à vendanger,
Bennes,
Paniers,
Sols,
Cuveries,
Circuits de soutireuses,
Filtres, etc...
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Protection du matériel
Références

3934
Protection
filmogène
longue durée

4744
Lubrifiant pour
chaînes

3907
Protection
contre
l'oxydation des
métaux.

Les + produits

Applications

à Evite l’adhérence, l’incrustation,
l’agressivité des bouillies, sulfates,
etc…
à Facilite les opérations de nettoyage après
les traitements
à S’élimine avec le déprotecteur alcalin
(4573), et enlève ainsi simultanément les
dépôts pour retrouver des surfaces et
matériels propres et non corrodés par les
produits de traitement.

- Pour les matériels et
pulvérisateurs de
traitement

à Sans Silicones
à Diluable dans les eaux douces ou de
dureté élevée.
à Non caustique
à Pouvoir mouillant et lubrifiant élevés
à Fonction nettoyante
à Réduit les coefficients de frottement et
l’usure prématuré des chaînes.
à Evite les risques de blocage, de
surchauffe

- Convoyeur
embouteillage

à Caractère hydrophobe, neutralise,
repousse l'humidité responsable de
l'oxydation et de la corrosion.
à Sans silicones, résines ou vernis.
à Facile d’application.
à Permet de déposer en surface une
couche cireuse protectrice.

- S'utilise en protection
temporaire sur fer,
aciers, alliages légers,
aluminium, laiton,
cuivre, bronze neufs ou
peints
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Produits complémentaires
Références

Les + produits

1417
Solubilisant
colle
d’étiquette
liquide

A4685
Solubilisant
colle
d’étiquette
aérosol

2660
Pâte
détachante
aux
microbilles
végétales

2616
Crème
protectrice
pour les
mains

à Agit en quelques secondes.
à Facilite l’enlèvement des étiquettes sans
grattoir, sans alcool à brûler, sans acétone
fréquemment utilisés pour enlever ce type
d’étiquette.
à Permet l’encollage instantanément après
séchage.

à S'émulsionne rapidement dans l'eau.
à Economique, facilement rinçable.
à Action nettoyante rapide et polyvalente
pour l'élimination des salissures tenaces
à Ne tache pas, ne graisse pas les mains
à Permet une application rapide, s’étale
facilement et uniformément.
à N’entrave pas l’agilité des mains.
à Limite l’agressivité répétée du froid, de
l’eau.
à Apporte une protection contre les
salissures, évite l’incrustation en
profondeur et l’adhérence des salissures
diverses afin de faciliter leur enlèvement
au lavage des mains.
à Laisse une odeur agréable après
application.

Applications
- Bouteilles de vin, de
champagne

- Mains souillées par des
salissures fortes et
tenaces.
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