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Beer Glass Cleaner est un liquide hygiénique et concentré pour la vaisselle à 
la main spécifi quement développé pour le nettoyage des verres de bière pour 
maintenir la stabilité de mousse de bière et pour réduire les pertes de la pompe 
à bière.  Beer Glass Cleaner dissout rapidement toute résidu de graisse et saleté 
et nettoyer les brosses et l’évier, aussi dans l’eau froide. Beer Glass Cleaner ne 
contient aucun parfum ni colorant et est conçu spécialement pour un usage  dans 
l’industrie alimentaire. Beer Glass Cleaner est très doux pour les mains grâce a sa 
composition.
Mode d’emploi: utiliser Prof Line Beer Glass Cleaner selon le dosage indiqué. 
Enlever le gros de souillures. Ne pas laver à l’eau courante, mais immerger les 
plats et laisser tremper. Rincer à l’eau propre et laisser sécher.
Dosage: 4ml/10L eau froide ou 2ml /10L eau chaud.
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Emploi

Information Chimique
• Déscription chimique: >15%<30% Tensioactifs non ioniques, >5%<15% tensioactifs 
anioniques et <5% tensioactifs amphotères.
• Forme: liquide
• Couleur: vert
• Valeur-pH: 7
• Réactions dangereuses: non applicable
• Stockage: stocker le produit dans le récipient d’origine dans un endroit frais et sec.   
Température de stockage recommandée: 0°C – 40°C.
• Usage: pas de mesures spéciales à prendre.

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: non applicable à l’usure normale.
• 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 : 1Le

Code d’article : AD0405
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