
ITEC’CAV 
NETTOYANT ALCALIN 
VITICOLE NON CHLORÉ 
 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés 
pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des 
denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux 
(Décret  73138 du 12/02/1973 modifié le 19/12/2013). 

 

• Autorisé en contact alimentaire 
• Formule concentrée détartrante 
• Décolle et dissout les dépôts de : tartres, pulpe et 

rafles 
• Lessivage des cuves et ustensiles 
• Non moussant 
 

DOMAINES D’APPLICATION 
• Cuves inox 
• Pressoir 
• Fouloir 
• Autocuiseurs 
• Acier vitrifié 
• Béton époxy 

 

MODE D’EMPLOI 
• Eviter le contact prolongé sur l’aluminium et ses alliages 
• Lors de l’utilisation sur ces matériaux, un rinçage abondant est nécessaire 

 

• Diluer dans l’eau de 5 à 30% suivant les cas à traiter 
• Pulvériser la solution sur les surfaces à détartrer ou à entretenir 
• Laisser agir 
• Rincer sous pression à l’eau potable 
• Renouveler l’opération si nécessaire  
 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 
• État physique :   Liquide fluide 
• Couleur :    Incolore 
• Odeur :    Sans 
• pH pur :    13.20 +/- 0.7 Base forte 
• Densité :    1,22 +/- 0,01 
• Hydro solubilité :   Soluble 
       

CONDITIONNEMENT 
• Bidon de 20L    Code produit : IT1080513 

 

STOCKAGE 
• Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid. 
• Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne 

pas réutiliser l’emballage vide.  
 

Cette fiche technique a été établie le 09/10/2017 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos 
connaissances et expériences à ce jour. L’attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à 
d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des 
textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit. 
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