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Shureclean Plus
Détergent neutre concentré pour usage manuel

Diverclean�

Description
Shureclean Plus est un détergent liquide neutre concentré, fortement
moussant, tout usage, conçu pour une application dans les industries
agroalimentaires.

Propriétés principales
Shureclean Plus contient un mélange concentré de détergents fortement
moussants et d�émulsifiants. Sa formulation neutre procure une action
nettoyante efficace, spécialement contre les huiles et les graisses. Il peut être
utilisé sur la plupart des surfaces dont les plastiques et les métaux légers
comme l�aluminium.
Shureclean Plus est recommandé en nettoyage manuel et en trempage pour
tous les équipements de préparation alimentaire, cuiseurs et autres ustensiles.
Il peut être également utilisé pour nettoyer les sols, les murs et surfaces de
travail.
Shureclean Plus est fortement moussant et facile à rincer. Il s�utilise en
application manuelle avec lavette, brosse ou pulvérisateur et en bac de
trempage. Il peut aussi être utilisé comme additif moussant avec les matériels
générateurs de mousse appropriés.

Avantages
• Très économique
• Produit multi usages
• Conçu pour un usage manuel
• Produit non parfumé

Mode d�emploi
Utiliser Shureclean Plus à des concentrations comprises entre 0.1 et 1% v/v
selon le type et le degré de salissures.

Données techniques
Aspect limpide, liquide brun pâle
Densité relative à 20ºC 1.03
pH (1% solution à 20ºC) 5.9
Demande chimique en oxygène (DCO) 400 gO2/kg
Teneur en Azote (N) 0
Teneur en phosphore (P) 0

Les données ci-dessus sont caractéristiques d�une production moyenne et ne
doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Stockage dans l�emballage d�origine fermé ou dans des cuves de vrac, à
protéger des températures extrêmes.
Toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l�utilisation de ce
produit sont fournies dans la Fiche de Données de Sécurité qui peut être
consultée et/ou obtenue par le serveur télématique DIESE Minitel N° vert :
08.36.05.00.99, sur Internet www.JohnsonDiversey.fr ou www.diese-fds.com.
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Compatibilité du produit
Lorsqu'il est appliqué aux concentrations et températures recommandées, Shureclean Plus ne présente pas de
risque pour les matériaux couramment rencontrés en industrie agroalimentaire.
Toujours rincer les surfaces soigneusement après application (dans l'heure qui suit).
En cas de doute, il est recommandé de réaliser des tests pour les autres matériaux avant une utilisation
prolongée.

Informations écologiques
Produit conforme à la législation relative :
• à la biodégradabilité des détergents (décret et arrêtés du 24.11.87)
• aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (arrêté du

08.09.99)

Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement
7509292 20L


