
Nettoyant liquide chloré sans phosphate

Description
Le nettoyant OxofoamTM/MC NP est un détergent chloré à haut rendement conçu pour le nettoyage 
à la mousse, par pulvérisation ou par trempage. Ce produit est excellent comme nettoyant général 
moussant pour éliminer les dépôts de protéines et autres souillures organiques qu’on retrouve dans 
les fabriques de produits alimentaires et de boissons et les laiteries.

Économique
• Liquide concentré économique à employer

• Produit de la mousse à basse température réduisant les coûts d’énergie

Non phosphaté
• Réduit la quantité de phosphore dans l’effluent

• Emploi accepté là où les phosphates sont interdits

Efficace
• Formule chlorée faisant disparaître efficacement les dépôts de protéines

• Des surfactifs assurent un nettoyage rapide et un rinçage complet

Discussion
Le nettoyant OxofoamTM/MC NP produit d’excellents résultats et ne nécessite aucun additif 
moussant. Il contient un mélange équilibré d’ingrédients très alcalins et de surfactifs qui 
permettent de faire disparaître rapidement et efficacement la saleté organique tenace. Bien que ce 
produit soit spécifiquement formulé pour le nettoyage à la mousse, il peut également être employé 
efficacement pour nettoyer par pulvérisation ou à haute pression.
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Mode d’emploi
Utiliser OxofoamTM/MC NP pour nettoyer par pulvérisation, à la mousse ou par trempage. Utiliser à une concentration variant de 1 à 5 % vol/vol  
(1,2 à 6,4 oz liq./gal. US ou 10 à 50 mL/L). Ne pas laisser la mousse sécher sur la surface. Toutes les surfaces aptes au contact avec des aliments 
doivent être rincées à l’eau potable. 

Données techniques
Certification Emploi accepté dans les établissements de transformation des aliments
Couleur/Forme  Liquide jaune transparent
Densité 1,22
pH (1:10) 13,0
% P 0,0
% de chlore actif 2,0 (en emballage)
% d’alcalinité totale (sous forme de Na2O) 12,0

Ces données sont typiques d’une production normale et ne devraient pas être considérées comme des spécifications.

Renseignements sur la manutention et l’entreposage sécuritaires
Produit chloré. Ne pas mélanger ni entreposer avec des acides ou des produits chimiques contenant de l’ammoniaque. Des consignes détaillées sur 
la manutention et l’élimination de ce produit sont indiquées dans la fiche signalétique.

Compatibilité du produit
Le nettoyant OxofoamTM/MC NP peut être employé sans danger sur l’acier, l’acier inoxydable et les surfaces en céramique. Il est déconseillé de 
l’utiliser sur l’aluminium, le laiton, le cuivre, le zinc et l’étain.

Trousse d’analyse   Mise en garde
Trousse d’analyse alcaline n° 409239   Consulter la fiche signalétique.
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