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TAKE OFF 100
ERVICE

DÉTERGENT DÉVELOPPÉ A HAUTES PERFORMANCES
Détergent alcalin pour graisses et huiles d'origine et/ou végétal animal pour

équipements de travaux dans les usines

CHAMPS D'EMPLOI :
Sa formule spéciale, de nouvelle génération, à la base d'APG répond à l'augmentation de la
question du milieu lié à la demande de performances excellentes. TAKE OFF 100 ERVICE
grâce à ses caractéristiques de bonne absorption, capacité excellente de solubilité, de bon effet
disperdant, basse toxicité, biodégradabilité prête déroule une action synergique pure
maintenant satisfaite toujours la meilleure demande d'un bas profil ambiant
TAKE OFF 100 ERVICE est un composé particulier d'agents pénétrants,absorpbant et
détergent biodégradable crée exprès pour enlever rapidement dépôts de graisses ou huiles des
nourritures des 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 100 ERVICE, pas toxique, selon les instructions il est absolument sûr partout
viennent etre cuits et travaillé les nourritures.

AVANTAGES  :
L'usage de TAKE OFF 100 ERVICE , pas toxique, dans les locaux pour la préparation et le
travail des nourritures c sûr a 100% pourvu que vient etre prises les précautions normales pour
éviter que le produit vienne versé ou vaporisé sur les nourritures. Il n'est pas nécessaire de
couvrir ou d’ emporter les nourritures et les assaisonnements des locaux traités. TAKE OFF
100 ERVICE ne contient pas ingrédients acides et son odeur délicat ne peut pas faire aigrir ou
décolorer sauces délicates ou aliments avec des couleurs délicates. L'usage régulier de TAKE
OFF 100 ERVICE pour l'élimination de la graisse des surfaces de la cuisine réduit radicalement
le danger d'allumage de flammes alimenté par la graisse. TAKE OFF 100 ERVICE fait
économiser du temps, en n'étant plus nécessaire de refroidir complètement fours ou fourneaux
avant le nettoyage. Le pouvoir pénétrant de TAKE OFF l00 augmente en proximité d'une source
de chaleur qui se trouve à une température autour à 80 C. TAKE OFF 100 ERVICE ,en outre il
fait économiser du temps précieux , parce qu’il rend possible une diminution rapide des dépôts
de gras autant incrusté sans difficulté, travail nuisible et lent de frottement avec des pailles de
fer abrasives. TAKE OFF 100 ERVICE , utilisés selon les instructions, et inoffensif pour la plus
grande partie des finitions de métal et des surfaces vernies. Il devrait être normalement fait un
peu d'attention pour éliminer l'humidité des surfaces en métal non vernis, TAKE OFF l00,de
toute façon, contient un agent spécial très efficace pour l'inhibition de la corrosion qui réduit,
considérablement le danger de la formation de la rouille quand est utilisée l’eau par mégarde.

CONSEILS POUR L'EMPLOI  :
Diluer TAKE OFF 100 ERVICE selon les indications suivantes. Appliquer la solution si obtenue
en la vaporisant ou d'une autre manière. Attendre que je puisse avoir un lieu l'action des
substances chimiques contenu dans le produit. Ensuite, rincer.
N.B. Pour propreté de fours, préchauffer jusqu'à atteindre 60 C. environ; appliquer le produit, et
laisser agir pendant que le four se refroidit.
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À B C D Et F
Parties d'eau
12 8 5 4 2 1
Parties de TAKE OFF 100 ERVICE
DILUTIONS :
Pour utilités différentes en usines C
Pour fours, grils, récipients pour frire F
Pour étagères d'évier
, en aluminium chromé, ou en acier inoxydable,B
Bancs pour la distribution, plats. de tables À
Fers pour la viande, chariots Et
Tu mets la table travaux, crochets et outils pour la viande C
Chariots, comptoirs et réfrigérants, réfrigérateurs etc.. B
Savants, manteaux de cheminées, soffiatoi F
Filtres, ventilateurs, municipaux de je perds D
Fourneaux, vaisselle pour fours Et
Planchers et sabots B
Double fond industrie fromagère C
Séparateurs industrie huilière C

CARACTÉRISTIQUES COD. 51D22/1  :
Types Solvant aqueux alcalin pour les graisses et tu huiles.
Couleur Ambre.
Odeur Typique.
Facteur pH 13.5
Inflammabilité Pas inflammable.
Toxicité Le produit concentré est nuisible si ingéré il peut sécher la

peau et il est irritant pour les yeux.
Composition Composé de solvants organiques et alcalins modifiés, agents

émulsionnants et agents pénétrants, biodégradables au-delà du 90%;.
ATTENTION: NE PAS UTILISER SUR ALUMINIUM, PEINTURES OU MÉTAUX DOUX

N.B. le 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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