TEVAN

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Cuisine 2

Tevan Cuisine 2 est un dégraissant neutre à base
d’alcool développé pour être utilisé dans le secteur de la
restauration et des cuisines industrielles. Avec Cuisine
2, vous pouvez facilement éliminer les dépôts de graisse
légers et les traces de doigts dans vos espaces
intérieurs et sur le verre. Il est utilisable sur tous les
matériaux résistants à l’eau. Cuisine 2 s’intègre
parfaitement dans le système HACCP.
HACCP

NETTOYAGE INTÉRIEUR
1. Remplir le flacon pulvérisateur avec Cuisine 2.
2. Vaporiser le produit sur un chiffon en microfibre.
3. Nettoyer la surface.
4. Remplacer le chiffon microfibre lorsque vous avez
utilisé les 8 faces de celui-ci.
NETTOYAGE DU VERRE
1. Remplir le flacon pulvérisateur avec Cuisine 2.
2. Vaporiser le produit de bas en haut sur le verre.
3. Utiliser une raclette ou un chiffon pour enlever et 		
sécher le produit.
4. Remplacer le chiffon en microfibre lorsque vous avez
utilisé les 8 faces de celui-ci.
DOSAGES
Nettoyage quotidien des
intérieurs
Prêt à l’emploi
AVANTAGES
• Élimine efficacement les traces de doigts et salissures.
• Séchage sans traces.
• Économique à l’usage.
• Parfum frais.
• S’intègre dans le système HACCP.
• Entièrement biodégradable.

SITE WEB + FT + FDS

SPÉCIFICATIONS
Valeur du pH : 10,0
Contient
Alcool, agents de surface, neutralisants
			
de dureté, parfum.
CONSEILS DE HERLI
Robinets de dosage
Cuisine 2 est appliqué par pulvérisation. Seulement, il est
parfois difficile de verser le bidon de produit dans le flacon
pulvérisateur. Nous vous conseillons donc d’utiliser un de
nos bouchons robinets spéciaux prévu à cet effet.
Plan de nettoyage HACCP
Dans le cadre du système HACCP, il est important d’avoir
un plan de nettoyage. Avec les produits Cuisine, vous
disposez d’un produit de nettoyage adapté à chaque zone
de la cuisine.
Le produit à utiliser dépend de la situation et de vos besoins. Si vous
n’obtenez pas le résultat souhaité, c’est que le produit utilisé n’est pas le
bon ou qu’il n’est pas appliqué correctement.
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