TANKHERO

ALKALINE CLEANER
DESCRIPTION
TANKHERO Alkaline Cleaner (nettoyant alcalin) est une
solution d’hydroxyde concentrée formulée pour éliminer la
saleté et les dépôts de graisse sur les surfaces
d’équipements.

INFORMATION SUR LE PRODUIT
TANKHERO Alkaline Cleaner (nettoyant alcalin) est sans
danger pour les équipements et les matériaux du secteur
des boissons lorsqu’il est utilisé dans les conditions et
selon les procédures recommandées. Ce produit est
adapté à l’utilisation avec des systèmes de nettoyage en
place (NEP) et doit être utilisé avec des outils propres. La
concentration, la température et la durée de contact sont
spécifiques à l’application. En cas d’incertitude concernant
l’emploi du produit, veuillez contacter ClearTech avant
l’utilisation de produits chimiques. Disposez du contenu et
du contenant conformément aux règles fédérales,
provinciale et/ou locales applicables, y-compris la Loi
canadienne sur la protection de l’environnement

INSTRUCTIONS
1. Rincez la surface soigneusement pour éliminer l’excès
de saletés.
2. Utilisez 20 - 40 ml de nettoyant alcalin TANKHERO
Alkaline Cleaner par litre (1L) d’eau.
3. Faites circuler le mélange pendant 30 minutes à 60°C.
4. Après le nettoyage, rincez à l’eau potable pour éliminer
tous résidus restants.

SÉCURITÉ ET ENTREPOSAGE

Portez l’EPI
approprié lors
de la
manipulation.

Entreposez
dans des contenants
scellés à l’abri des
températures
extrêmes.

Consultez la
FDS pour des
informations
détaillées.

CONFORMITÉ À L’ACIA
Ce produit est sans danger
lorsqu’utilisé aux fins prévues et
conformément aux instructions. Les
déclarations, informations et données
présentées dans ce document sont
fiables et exactes. ClearTech ne peut
pas contrôler l’utilisation et les
applications faites de ce produit, par
conséquent les résultats peuvent
varier selon les conditions d’usage.
Pour obtenir la Fiche de données de
sécurité (FDS) et en savoir plus sur
TANKHERO, scannez les codes QR cidessous, appelez le 1-800-387-7503 ou
consultez www.cleartech.ca/tankhero.

COMPATIBILITÉ DES MATÉRIAUX
Métal: Acier inoxydable 304 et 316. Évitez l’exposition
prolongée sur toutes surfaces métalliques.
Plastique: Plastiques résistants aux alcalis. (PE, PP,
PTFE, PVC, PVDF, EPDM, FKM).

DONNÉES TECHNIQUES
Gravité spécifique: ~1.45g/ml à 20 °C
pH: >14
Point de congélation : < - 15 °C
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