
 ALCALIN CONCENTRE 

Nettoyage du matériel de traite 

 
PROPRIETES 
ALCALIN CONCENTRE est un produit liquide alcalin non moussant. Il est utilisé pour éliminer 
les souillures organiques et minérales des installations de traite. Il s’utilise avec du chlore 
concentré. 
 

UTILISATION 
ALCALIN CONCENTRE s'utilise en solution à 0.2% à 0.5% à chaud (50-60°C) ou à 1% à froid. 
La concentration d’utilisation est adaptée en fonction de l’importance des souillures, du 
mode de nettoyage et du matériel utilisé. 
ALCALIN CONCENTRE s’utilise combiné à du chloré concentré, le dosage s’effectue à l’aide 
de pompes péristaltiques. 
ALCALIN CONCENTRE s’utilise en alternance avec un ACIDE CONCENTRE de manière à 
assurer un nettoyage complet et économique. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Liquide limpide incolore à légèrement trouble 

pH à 1% > 12.5 

Densité à 20°C 1.31 +/- 0.02 

Stockage Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid 

Composition Hydroxyde de sodium 

Contient, parmi d’autres 
composants (Règlement CE 
n°648/2004) :  

Inférieur à 5% : phosphonates, agents de surface non ioniques 
 

 

 

CONDITIONNEMENT 
Bidon de 24kg  
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
Ne pas appliquer sur surfaces sensibles, peintes, et métaux légers (alu, cuivre, laiton, bronze, étain, fer). 
En cas de doute, faire un essai sur une petite surface à la concentration préconisée, laisser agir puis rincer 
abondamment. Produit non corrosif vis-à-vis des aciers inoxydables dans les conditions normales 
d’utilisation. Ne jamais mélanger mélanger ALCALIN CONCENTRE avec un produit acide (ACIDE 
CONCENTRE). 
Produit à usage strictement professionnel. 
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°1228) : + 33 (0)3 83 22 50 50, 
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59 
Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.fr  
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas 
réutiliser l’emballage vide. 
Le pictogramme EVPHEL, présent sur le produit, indique que l’emballage usagé peut-être éliminé via le 
service de collecte proposé par les distributeurs partenaires de la filière ADIVALOR. 

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. 

Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.                                                                                                                           

Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objet 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) 

Produit conforme au règlement CE 889/2008, pour le nettoyage et la désinfection des installations utilisées pour les produits issus de l’agriculture biologique. 
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