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CLEANLAV T 

 

 
NETTOYANT  CONCENTRÉ  POUR  

LAVAGE  EN  MACHINE  OU  TUNNEL  

 
 
PROPRIETES : 
CLEANLAV T est instantanément miscible dans l’eau en toutes proportions et actif en eau de 
dureté élevée. Par sa haute réserve d’alcalinité, il solubilise et disperse les amas de 
protéines, sucres, amidons, graisses et autres salissures provenant des aliments. Possède 
un très fort pouvoir dégraissant sur les matières d’origine végétale ou animale présentes sur 
les surfaces, matériels, ustensiles, etc. CLEANLAV T est un nettoyant à haute concentration 
en matière active, spécial non moussant pour les nettoyages de surfaces, matériels, objets, 
etc…en machines ou tunnels de lavage. 
CLEANLAV T est économique, s’utilise à très faible dosage, par aspersion-circulation en 
cycle court et convient pour les installations automatiques et pompes doseuses 
d’alimentation. CLEANLAV T est facilement rinçable, grâce à son faible indice de mousse 
aux concentrations d’utilisations préconisées, laisse les surfaces propres et désincrustées et 
ne provoque pas de disfonctionnement des installations provenant d’excédents de mousse. 
 
COMPOSITION : 
Préparation à base d’une association de nettoyants alcalins : hydroxyde de potassium en 
synergie avec les sels à haut pouvoir détergent, séquestrants anticalcaires, tensioactifs à 
caractère non ionique. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Liquide limpide ambré 
PH à 1% 10,80 
Masse volumique 1336 g/l 
Réaction chimique Alcaline 

Eléments de composition en conformité avec la liste de produits autorisés pour le nettoyage 
des surfaces et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires, produits et 
boissons de l’homme et des animaux. Arrêté du 8 septembre 1999 modifié. 
 
UTILISATIONS : 
CLEANLAV T est recommandé pour le lavage de la vaisselle en machine ou en tunnel, dans 
les restaurants scolaires, cuisines centrales, traiteurs, conserves, salaisons, restaurants 
d’entreprises, etc… 
 
MODE D’EMPLOI : 
Suivre les prescriptions du constructeur de la machine ou du tunnel concernant le dosage à 
respecter, généralement 1 à 5 g de nettoyant concentré par litre d’eau pour la séquence 
lavage. Dans le cas d’une alimentation automatisée, CLEANLAV T peut être aspiré 
directement par la pompe doseuse dans le fut. Temps de contact de 25 à 30 secondes, 
selon le nombre de buses et la vitesse de passage dans le lavage. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. Refermer l’emballage après chaque 
utilisation. Eviter le contact à chaque utilisation. Porter des gants. En cas de contact avec les 
yeux, laver immédiatement et abondamment à l’eau claire pendant 15 minutes.  

 


