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• Nettoyant puissant qui émulsifie rapidement la saleté et la 
   graisse, particulièrement les graisses animales et végétales 

• Utilisation sur de multiples surfaces, y compris les murs, 
   les planchers et l’équipement
• Homologué NSF A1 en tant que nettoyant général pour 
   l’utilisation dans les installations de transformation 
   alimentaire sans aucun contact direct avec les aliments



DÉGRAISSANT PUISSANT
NETTOYANT POLYVALENT ET ROBUSTE
F-222 est spécialement formulé pour s’attaquer à la saleté et à la 
graisse dès le premier contact, en les émulsifiant et en leur donnant 
une consistance qui facilitera leur élimination au rinçage.  F-222 
est efficace pour éliminer les corps gras de nature animale et 
végétale susceptibles de s’accumuler dans les aires de préparation 
des aliments et y entrainant des conditions de non-salubrité et des 
risques de planchers glissants. 

Utiliser F-222 pour dégraisser les planchers, la machinerie, les outils 
et l’équipement.  Il peut être utilisé en bassin de trempage à chaud 
ou vaporisé sur les surfaces maculées.  

CONCENTRÉ ÉCONOMIQUE
F-222 est très concentré pouvant également être dilué pour 
répondre à vos besoins particuliers. Pour des résultats optimaux, 
utiliser ce produit avec le système de distribution One SolutionMC 
de State pour assurer une distribution précise, la sécurité des 
employés, le rendement du produit et un contrôle des coûts. F-222 
peut également être dilué dans l’eau chaude dans un pulvérisateur 
à grande pression ou un nettoyeur à vapeur.

AUTORISATION :
F-222 est homologué NSF (A1), et casher, répondant aux exigences 
d’utilisations dans un vaste éventail de secteurs de la préparation 
alimentaire, y compris les établissements de transformation de la 
viande et de la volaille soumis à l’inspection fédérale.

MODE D’EMPLOI :
F-222 se dilue pour un nettoyage économique et sécuritaire dans une 
vaste gamme d’applications. Veuillez lire attentivement l’étiquette 
et la fiche de données de sécurité pour l’ensemble des directives, 
précautions et renseignements de premiers soins concernant le 
produit avant son utilisation.

SALETÉ LÉGÈRE : Diluer 15 ml (1:64) de F-222 dans un litre d'eau.

SALETÉ MOYENNE : Diluer 25 ml (1:42) de F-222 par litre d’eau.  
Laisser tremper pour dissoudre la graisse et les substances visqueuses.  
Rincer à l’eau propre.

SALETÉ TENACE : Diluer 30 ml (1:32) de F-222 par litre d'eau.  
Pulvériser ou tremper la surface à nettoyer.  Frotter ou faire mousser 
au besoin.  Bien rincer à l’eau propre.

SALETÉ TRÈS TENACE : Diluer 125 ml (1:8) de F-222 dans un litre 
d'eau. Pulvériser ou tremper la surface à nettoyer, frotter ou faire 
mousser au besoin. Bien rincer à l’eau propre.

NETTOYAGE À LA VAPEUR : Diluer 25 ml (1:42) de F-222 par litre 
d'eau. La concentration peut varier selon les conditions de graisses 
et de saleté.

UTILISATION DANS LES USINES D’ALIMENTS : Retirer d’abord les 
aliments et les matériaux d’emballage ou les protéger soigneusement.  
Après le nettoyage avec F-222, l’équipement et les ustensiles doivent 
être rincés à l’eau potable.

REMARQUE : Le produit n’endommagera pas les surfaces en métal. 
Puisqu’il s’agit d’un dégraissant puissant, une attention particulière 
doit être portée à l’utilisation sur des surfaces peintes dans le cas 
d’application par lavage à pression.  Un ratio de dilution de nettoyage 
pour saleté légère est alors de mise. Utiliser avec précaution sur 
l’aluminium (procéder d’abord à un essai sur une petite partie de la 
surface d’aluminium).

DONNÉES TECHNIQUES :
ASPECT : liquide rouge translucide
ODEUR : aucune
POIDS : 1,12 kg/l
pH DE SOLUTION 1:20 : 12 à 12,7
TENEUR EN PHOSPHATE: aucune

EMBALLAGE

121119 Baril de 210 l

121118 Baril de 75 l

121116 Bouteille de 3,78 l/caisse de 4

108193 Bouteille de 3 l/caisse de 4
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State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

Porto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185


