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TAKE OFF
UN VRAI DÉTERGENT AUX HAUTES PERFORMANCES

Mousse alcalin détergent pour graisses et tu huiles d'origine e/o végétal animal pour
équipements de travaux dans les usines
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CHAMPS D'EMPLOI
Sa formule spéciale, de nouvelle génération, à
la base d'APG il répond à l'augmenté question
ambiante lié à la demande de performances
excellentes. TAKE OFF grâce à ses
caractéristiques de bon bagnabilità, capacité
excellente de solubilizzazione, de bon effet
disperdente, basse toxicité, biodégradabilité
prête déroule toujours aussi une action
sinergica en maintenant satisfaite elle grande
demande d'un bas profil ambiant
TAKE OFF est un particulier composé d'agents
pénétrants, baigneurs et détergent exprès
création biodégradable pour enlever dépôts de
graisses rapidement ou tu huiles des
nourrituresdes équipements de travail dans les
industries alimentaires et de fours, fourneaux,
récipients pour frire, manteaux, filtres et autres
surfaces de travail de la cuisine. L'usage de
TAKE OFF , pas toxique, selon les instructions
il est sûr absolument ils viennent cuits partout et
travaillé des nourritures.
AVANTAGES
L'usage de TAKE OFF , pas toxique, dans les
pièces pour la préparation et le travail de
nourritures c sûr au 100% pourvu que prises les
précautions normales viennent pour éviter que
le produit vienne fort ou directement vaporisé
sur les nourritures. Il n'est pas nécessaire de
couvrir ou porter les nourritures et les
assaisonnements des traités locaux. TAKE OFF
ne contient pas ingrédients sur et son odeur
délicate il ne peut pas faire aigrir ou décolorer
sauces délicates ou tu alimentes avec des
couleurs délicates. L'usage régulier de TAKE
OFF pour l'élimination de la graisse des
surfaces de la cuisine, il réduit le danger
d'allumage de flammes alimenté par la graisse
radicalement. TAKE OFF fait épargner temps,
en n'étant plus nécessaire de refroidir
complètement fours ou fourneaux premier de la
propreté. Le pouvoir pénétrant de TAKE OFF
augmente en proximité d'une source de chaleur
qu'il se trouve à une température autour à 80 C.
TAKE OFF , il fait épargner temps précieux en
outre, parce qu'une diminution rapide des
dépôts gras rend possible aussi incrusté sans la
difficulté, travail nuisible et lent de frottement
avec des pailles de fer abrasives. TAKE OFF ,
utilisé selon les instructions, et inoffensif pour la
plus grande partie des finitions de métal et des
surfaces vernies. Il devrait être été normalement
faite un po d'attention pour éliminer l'humidité
des surfaces en métal ne peint pas, TAKE OFF
contient un agent spécial très efficace de toute

façon
pour
l'inhibiti
on de la
corrosio
n qui réduit, considérablement le danger de la
formation de la rouille quand eau est utilisée par
mégarde.
CONSEILS POUR L'EMPLOI
Diluer TAKE OFF en quantité compris entre 5
et 20% seconde les indications suivantes.
Appliquer la solution si obtenue en la vaporisant
ou d'autre manière. Attendre que je puisse avoir
lieu l'action des substances chimiques contenu
dans le produit. Ensuite, rincer.
CARACTÉRISTIQUES COD. 51D20/1
Types Solvant aqueux alcalin pour les
graisses et tu huiles.
Couleur Ambre.
Odeur Typique.
Facteur pH 14.
Inflammabilité Pas inflammable.
Toxicité Le produit concentré est

nuisible si ingéré il peut
sécher la peau et il est
irritant pour les yeux.

Composition Composée d'agents
émulsionnants et
pénétrants
biodégradables;
personnels solvables et
alcali modifié.

ATTENTION NE USER PAS SUR SURFACES
EN ALLUMINIUM.
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N.B le contenu de cette documentation résulte de nos connaissances et expériences sur le produit. Il
est donné au titre indicatif, il n'engage pas notre responsabilité pour applications spéciales
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