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PRODUITS ET FOURNITURES 

BATIMENT INDUSTRIE COLLECTIVITES 

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

CLEANFOX 207 

SUPER NETTOYANT DEGRAISSANT TOUS USAGES 

NON TOXIQUE / NON CORROSIF 

ININFLAMMABLE / BIODEGRADABLE  

CLEANFOX 207   s'emploie couramment pour le dégraissage et le nettoyage :  

o Des murs et des sols gras, souillés, d'ateliers, de garages et de chaufferies. 

o Des grilles d'aération, des ustensiles de cuisines et tout matériel pouvant être au contact des aliments. 

o Des murs peints, des sols en linos ou carrelages, ainsi que des bâches en Nylon ou en tissu. 

o Des panneaux de signalisation, lampadaires, tunnels routiers en céramique. 

CLEANFOX 207  est recommandé pour les dégraissages :  

o Des tôles et profilés avant utilisation, et des bâtis de machines-outils. 

o De toutes pièces mécaniques avant peinture ou avant soudure. 

CLEANFOX 207  est conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux procédés et produits utilisés pour le 

nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et 

boisons pour l'alimentation de l'homme et des animaux. 

CLEANFOX 207  s'utilise dans les hôpitaux, écoles, municipalités, abattoirs, boucheries, conserveries, brasseries, 

laiteries, charcuteries, hôtels, restaurants, cantines de toutes collectivités. 

CLEANFOX 207  est indispensable : 

o Dans les garages, imprimeries, ateliers de mécanique 

o Dans les machines à pulvérisation de vapeur d'eau chaude. 

CLEANFOX 207  est économique, s'utilise toujours dilué : de 5 à 15 fois son volume d'eau froide ou chaude. 

CLEANFOX 207  s'emploie en bain, au pinceau, à la brosse, au chiffon, à l'éponge ou en pulvérisation. 

BATIMENT - INDUSTRIES - COLLECTIVITES 

PRODUIT CONFORME A LA NFT 73138 

MODE D'EMPLOI 

o Couper CLEANFOX 207 de 5 à 15 fois son volume d'eau chaude de préférence ou froide suivant l'importance des 

dépôts à dissoudre. 

1 ) PAR APPLICATION 

o Appliquer le mélange CLEANFOX 207 /eau au pistolet, au pulvérisateur, à la brosse, au pinceau ou à l'éponge. 

o Laisser agir de 5 à 10 minutes environ. 

o Rincer vigoureusement au jet d'eau. 

2 ) PAR TREMPAGE 

o Préparer la solution CLEANFOX 207 / eau dans un bac. 

o Tremper les pièces à nettoyer. 

o Les retirer après dissolution de dépôts graisseux. 

o Rincer au jet d'eau après sortie du bain. 

CLEANFOX 207  étant très peu volatil, ne s'élimine pas par évaporation et ne s'use pas chimiquement. Il suffit de 

retirer régulièrement les résidus dans le bac ou de prévoir une grille de séparation. 

CLEANFOX 207  peut être stocké en tous lieux dans son emballage d'origine. 

Du fait de son fort pouvoir dégraissant, il est recommandé lors d'un usage prolongé le port de 

gants en caoutchouc. 

CONDITIONNEMENT 

- Carton de 2 x 5 kg. 

Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte de nos connaissances actuelles, ne sauraient impliquer une 

garantie quelconque de notre part. 


