
    

  

   

 

 

   
 
 
 
 

 

Hilco Chemie B.V. est une société du Groupe Hako. Hilco développe et fabrique des produits 
de nettoyage pour les sols exclusivement pour Hako. Nous nous assurons que nos produits 
sont très efficaces, peu moussants, hautement concentrés, respectueux de l’environnement 
et sûrs pour une utilisation en combinaison avec nos autolaveuses. Nos produits permettent 
d’éviter des défaillances et des réparations coûteuses et prolongent en même temps la durée 
de vie des machines. Tous nos produits sont conformes à la réglementation européenne en 
vigueur.
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Cleanol-G
Produit d’entretien pour les sols
La description 
du produit
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Dilution
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La valeur pH
Le parfum
La couleur
Densité

L’emballage et le
numéro de 
commande

Cleanol-G est un détergent concentré, très alcalin et peu moussant 
conçu pour le récurage de tous les planchers industriels durs et à 
l’épreuve de l’eau. Cleanol-G élimine rapidement et à fond les 
carburants sans plomb, graisses animales et végétales, protéines, 
enzymes, suies et autres pollutions atmosphériques. L’élimination 
d’autres impuretés ne présente aucune difficulté. Cleanol-G ne 
contient aucun colorant ni aucun aromatisant. Cleanol-G peut être 
utilisé dans le cadre d’un programme HACCP.

Cleanol-G est adapté au nettoyage des sols dans l’industrie agro-
alimentaire, les supermarchés, les chambres froides, etc. Il faut 
systématiquement procéder à un rinçage à l’eau claire! Si les sols à 
nettoyer sont très encrassés, il faut respecter une période de 
traitement de 10 minutes environ. Ne pas laisser sécher. Il faut 
respecter les rapports de mélange. Cleanol-G est peu moussant et 
donc particulièrement adapté à l’utilisation dans les autolaveuses 
Hako.

Agiter avant usage.
En fonction du degré d’encrassement :
1:100 à 1:10 (10 à 100 ml par litre d’eau)

Produit non dilué: 13
Sans aromatisant
Incolore
1,24 g/ml

99731240  Une boîte de 10 litres 
99731250  Tonneau / baril de 200 litres

UN 1824


