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Prof Line Cool Clean est le produit approprié pour le nettoyage des chambres froides, 
comptoirs réfrigérés, réfrigérateurs, congélateurs et matériels frigorifiques, même les 
salissures les plus tenaces. Prof Line Cool Clean nettoie de façon hygiénique et peut être 
utilisé à des températures jusqu’à  -25°, on ne doit plus attendre que la température 
s’élève avant de commencer le nettoyage. Ceci aide à garder les fréquences de nettoyage 
plus courtes et, en plus, le nettoyage prend moins de temps. Prof Line Cool Clean est conçu 
spécialement pour un usage dans l’industrie alimentaire.

Mode d’utilisation: enlever tous les aliments de la zone à nettoyer. Enlever les couches 
épaisses de glace par le moyen de sels et/ou mécanique. Appliquer Prof Line Cool Clean 
directement sur les sols, parois et étagères. Laisser agir Prof Line Cool Clean pendant 
10-20 minutes, selon le degré de salissure et la quantité de glace présente. Nettoyer la 
surface avec une raclette pour éliminer les salissures décollées. Essuyer la surface, si 
nécessaire, avec un chiffon propre et sec.

Dosage: prêt à l’emploi.
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Emploi

Information Chimique
• Déscription chimique: <5% tensioactifs non ioniques, >30% alcools.
• Forme: liquide
• Couleur: clair
• Valeur-pH: 6,5
• Réactions dangereuses: tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des 
surfaces chaudes.
• Stockage: stocker le produit dans le récipient d’origine dans un endroit frais et sec.   
Température de stockage recommandée: 0°C – 40°C.
• Usage: pour les personnes ayant une peau sensible, il est conseillé de porter des gants.

Sécurité personnelle en cas d’accident ou d’emballage endommagé
• Protection des mains: pour les personnes ayant une peau sensible, il est conseillé de porter 
des gants.
• Protection du visage: lunettes de sécurité.
• Vêtements de sécurité: non applicable

Premiers soins

• Peau: rincer à l’eau courante.
•Yeux: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes (15min.). Consulter un médecin.
• Avaler: rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin.

Unité de vente : 750ml 

Code d’article : AR0401
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