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PRELAV 

 
LIQUIDE DE PRÉTREMPAGE DES USTENSILES 

ALIMENTAIRES AVANT LAVAGE 

A USAGES PROFESSIONNELS 
 
 
PROPRIETES : 
PRELAV est miscible dans l'eau en toute proportion, ne contient pas de phosphates et  est 
spécialement formulé pour une  utilisation en bacs de pré-trempage 
Son fort pouvoir mouillant  favorise la pénétration des souillures et dépôts secs et carbonés 
d’aliments. 
PRELAV saponifie les graisses figées, améliore et rend plus rapide le cycle de nettoyage 
classique et convient parfaitement  pour le lavage dans le cas d’ustensiles fortement souillés, 
les matériaux en verre,  l’inox, le caoutchouc, le plastique. 
 
COMPOSITION : 
Préparation à base d'une association de fonctions nettoyantes à base de sels nettoyants 
alcalins, d’agents surfactifs à haut  pouvoir mouillant, pénétrant et émulsionnant 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Liquide incolore 
pH 12.25 
Masse volumique 1027 g/l +/- 20g/l 
Parfum Inodore 

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 : 
PRELAV constitue un précurseur de nettoyage en immersion des matériels et gros 
ustensiles en industries agroalimentaires, ateliers de préparation de plats cuisinés, traiteurs, 
centres hospitaliers, maisons de retraite, crèches, collectivités, cuisines, restaurants, etc... 
 
MODE D’EMPLOI : 
PRELAV  s’utilise toujours en bac de trempage. 
En nettoyage dégraissage à la concentration de 0,5 à 2 % dans de l'eau chaude (30 à 40 °c) 
en application par trempage : 
A titre indicatif : 0,5 % pour la vaisselle 

   2 % pour la batterie de cuisine. 
PRELAV facilite les nettoyages ultérieurs en machine ou manuellement.  
 
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. En cas de 
contact avec la peau, rincer soigneusement à l'eau claire, enlever immédiatement tout 
vêtement souillé ou éclaboussé. 
Refermer l'emballage après chaque utilisation. 
  

 


