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DETALIM 

 

NETTOYANT  UNIVERSEL  

NEUTRE  e t  AL IMENTAIRE  
 
 
PROPRIETES : 
 
DETALIM est un détergent neutre, non caustique et n’attaque pas les alliages légers 
(chromes, aluminium, matériaux composites, plastiques, etc…). Emulsionne et solubilise les 
graisses animales, végétales et les salissures d’aliments d’origines diverses. Son pouvoir 
auto séchant et sa forte rinçabilité assurent un nettoyage sans trace sur toutes les surfaces 
lessivables, faïence, céramique, carrelage, verres, porcelaine, etc… 
La formulation spécifique et la neutralité de DETALIM permettent d’effectuer des contacts 
prolongés ou successifs sans risque pour l’épiderme. 
DETALIM est efficace pour le nettoyage en trempage dans les bacs de plonge. 
 
COMPOSITION : 
 
Préparation à base d’une association de tensio actifs dégraissants, émulsionnants, 
composés bactériostatiques. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Limpide 
pH 7.00 
Masse volumique 1030 g/l 
Parfum Extraits exotiques 

 
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 : 
 
DETALIM est recommandé pour le nettoyage des surfaces, vaisselles et matériels, etc… 
dans les collectivités, cantines, abattoirs, cuisines centrales, conserveries, restaurants, 
brasseries, boucheries, charcuteries, etc… 
 
MODE D’EMPLOI : 
 
DETALIM s’utilise par brossage ou par trempage, dilué dans de l’eau tiède de préférence de 
20 à 50°C, de 0,5 à 5% selon l’importance des salis sures. 
Après quelques minutes et comme tout nettoyage des surfaces pouvant se trouver au 
contact de denrées alimentaires, un rinçage terminal à l’eau potable est obligatoire. 
 
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. 
  

 

 


