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1. Description générale 
Mousse nettoyante et dégraissante puissante, multifonctions, à base d'eau, à employer sur les 
appareils de fabrication et d'emballage des aliments. Stable, ne coule pas, garantit une durée de 
contact plus longue sur les surfaces verticales. Enlève graisse, huile, et saletés incrustées. Peut 
s'utiliser sur la plupart des plastiques. Non corrosif. 
 

2. Caractéristiques 

• Utilisation possible en milieu alimentaire : NSF A1 (numéro d’enregistrement 132240). 
• La mousse stable, non coulante, assure un temps de contact plus long et améliore les 

performances, spécialement sur surfaces verticales. 
• Facilement biodégradable suivant OECD 301 B. 
• Pénètre rapidement, enlève la graisse, l’huile, les saletés et les tâches de toute surface 

lavable. 
• Mousse stable et consistante. 
• Non corrosif. 
• Ne contient pas d’ammoniaque, de solvants chlorés ou pétroliers. 
• Sans phosphates, sel d’EDTA ou nonylphénol ethoxylé. 
• Sans danger sur les plastiques (en cas de doute, tester au préalable).Rincer après 

application. 
• Propulseur à base d’hydrocarbures pour un moussage contrôlé. 

 
 

3. Applications 
Nettoyant dégraissant moussant multi usages. 
Nettoyage du matériel et des pièces industrielles. Nettoyage des outils, des textiles, des surfaces 
dures. Produit de maintenance et d’entretien des locaux, etc… 
 
Une fiche de données de sécurité (FDS) conforme à l a reglementation EC N° 1907/2006 
Art.31 et amendements est disponible pour tous les produits KF.  
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4. Mode d’emploi 
Bien agiter l’aérosol. Projeter sur un chiffon propre et doux puis étaler et frotter avec ce chiffon ou 
une éponge ou encore une serviette en papier. Sur les surfaces très sales, le nettoyant doit rester 
en contact pendant au moins une minute. Essuyer avec un chiffon humide ou une éponge ou rincer 
à l’eau froide. Lustrer avec un chiffon sec et propre. 
Tester la compatibilité avec les plastiques fragiles (polystyrène, polycarbonate, ABS…) 
particulièrement lorsqu’ils sont soumis à des contraintes thermiques ou mécaniques. 
 

5. Caractéristiques typiques du produit 

Classement NSF :  catégorie A1. (numéro d’enregistrement 132240). 
Aspect  :  liquide clair. 
Couleur  :  incolore à bleu. 
Odeur  :  fraîche, typique. 
Densité à 20°C  :  1,01. 
Point de distillation initial  :  100°C. 
Point de congélation  :  -2°C. 
Ph (non dilué, à 20°C)  :  12. 
Solubilité dans l’eau  :  complète. 
Biodégradable suivant la norme OECD 301 B. 
 
 

6. Conditionnements 
Réf. : 6638  Aérosol 650 ml brut – 500 ml net  Carton de 12 aérosols 
 
Toutes les données dans cette publication sont basées sur l'expérience et les tests de laboratoire. Vu 
l’importante variété des conditions et des appareillages employés, ainsi que des facteurs humains 
imprévisibles qui peuvent avoir une influence importante sur les résultats de l’application, nous vous 
conseillons de vérifier la compatibilité du produit avant son utilisation. Toutes ces informations sont données 
suivant la plus grande objectivité, mais sans garantie de notre part exprimée ou implicite. 
Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la 
disponibilité des composants, ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette 
fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande, ou  peut être trouvée  sur 
notre site Internet: www.crcind.com. 
Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site Internet pour ce produit, afin de recevoir 
automatiquement chaque dernière version future. 
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