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STRONG
MACHINE

COMPOSÉ LIQUIDE DE GRANDE PUISSANCE POUR MACHINES À LAVER
INDUSTRIELLES
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CHAMPS D'EMPLOI :
STRONG MACHINE est un mélange liquide de
grande puissance. Conserve son efficacité
aussi quand la quantité de saleté présente est à
un haut niveau.
STRONG MACHINE peut être distribué par des
alimenteurs électroniques de produits pour
machines à laver.
STRONG MACHINE peut être admis à la main
aussi en absence d'un alimenteur.
AVANTAGES:
A. STRONG MACHINE a exclusivement été

conçu pour le lavage dans les industries
alimentaires, afin d’offrir le non plus ultras
pour une propreté des morceaux
exceptionnels. Libre des taches ou rayures
opacifiées.

B. STRONG MACHINE est un mélange non
mousseux qui assure une complète
efficacité d'action. Ses composants
spéciaux, inhibiteurs de la mousse, ils
contribuent, aussi à empêcher que la saleté
des produits dans la machine à laver se
transforme en mousse.

C. STRONG MACHINE est un mélange
hautement efficace, il contient un régulateur
complexe de la dureté de l'eau qui minimise
la possibilité de la formation d'écaille soit en
zones avec, eau dure que en celles avec
eau douce. Il n'endommage pas, l'émail des
bouts, en opacifie ou décolore les vernis.
STRONG MACHINE excellent pour le
lavage de récipients en plastique. Et
déconseillé pour le lavage d'aluminium

D. STRONG MACHINE possède la rapidité et
le caractère exhaustif d'une action
immédiate STRONG MACHINE à partir du
moment qu’il vient en contact avec les
objets, il entre en action immédiatement
pour émulsionner la saleté des nourritures
avec grande rapidité. L'avantage de
STRONG MACHINE , à comparaison des
nombreux mélanges en poussière
aujourd'hui sur le marché pour la machine à
laver, il est que STRONG MACHINE vient
fournir de pompes spéciales dosatrice qui
mettent le dosage juste en obtenant le
maximum du propeté de la manière la plus
économique étant donné qu'il n'est pas sujet
au versement exagéré, gaspillage ou
dosage erroné.

CONSEILS POUR L'EMPLOI  :
Pour de meilleurs résultats et plus économiques
le STRONG MACHINE devrait être distribué
avec un distributeur de détergent mod. Cititalia

G À
2/8. Si
un
distribut
eur ne
fût pas disponible, le STRONG MACHINE peut
être ajouté à la main au taux approximatif de 78
cc. pour chaque litre d'eau.
CARACTÉRISTIQUES-COD. 51D66 :
Type Composé liquide pour
machines à laver de l'industrie alimentaire.
Couleur Rouge/violet
Odeur Inodores
Aspect Clair
Je pends Spécifique 1,43
Inflammabilité Pas inflammable
Toxicité Corrosif. À ne pas
ingérer. Éviter le contact avec la peau
Composition Détergent hautement

alcalin avec des
stabilisateurs de la
mousse et agent pour le
rinçage.
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N.B. Il contenu de cette documentation résulte de nos connaissances et expériences sur le produit. Et je

donne au titre indicatif, il n'engage pas notre responsabilité pour applications spéciales.
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