
 
 
 
 
 
 
 
 

Spezial Evolve 
Nettoyant moussant acide à base écologique 

 
 
 

PROPRIÉTÉS :   à base de principes actifs renouvelables 
 

□ capacité de dissolution du tartre remarquable 
 

□ temps d’action court 
 

□ ménage les matériaux 
 
 
 
 
 
 

UTILISATION : Spezial Evolve est un nettoyant moussant acide pour l'élimination des dépôts minéraux sur toutes 
les surfaces compatibles avec les acides. Spezial Evolve a été développé pour le nettoyage dans 
les entreprises de l'industrie alimentaire et de l'alimentation de luxe, par exemple pour une 
utilisation sur les murs, les machines de traitement, les conteneurs, les installations, les réservoirs, 
les sols et les plans de travail. Il peut être utilisé aussi bien comme nettoyant moussant qu'en 
nettoyage manuel et développe un excellent pouvoir nettoyant. L'utilisation d'un système de 
moussage approprié donne une mousse stable avec une bonne adhérence à une pression de sortie 
d'air de 4 à 6 bars. 

 
Recommandation d’emploi : 
1. Éliminer les gros résidus 
2. Prérincer à l’eau 
3. Faire mousser la surface à nettoyer en laissant agir le produit. 
4. Rincer à nouveau à l’eau de qualité eau potable 

Concentration : 2–3 % 

 

CARACTÉRIS
TIQUES 
TECHNIQUES 
: 

Densité [20 °C] 1,09 g/ cm3 

pH [%] 2,5 à 3,5 
Valeur P 3 ml 0,1 N NaOH 
Conductivité [1 % ; 25 °C] 1,0 mS/cm 

 
COMPOSANTS : Tensioactifs (non ioniques), dérivés naturels d'acides gras, acide organique, eau  

1908 
 

Réservé uniquement à un usage industriel. Les informations mentionnées dans cette fiche sont communiquées exclusivement à titre 
indicatif. Ces indications reposent sur l'état actuel de nos connaissances et expériences. Elles ne dispensent aucunement l'utilisateur de 
contrôler et tester lui-même à chaque fois l'adéquation des produits avec la méthode et les objectifs qu'il envisage. Les indications de cette 
fiche ne sont pas une garantie de qualité ni de durabilité de nos fournitures. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications 
techniques dans les limites du raisonnable. Il convient également de respecter la fiche de données de sécurité de l’UE correspondante. 
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