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Nettoyage 
industriel 

 

1. Description générale 
Crème pour le nettoyage des surfaces dures et fragiles tels que l’inox, l’émail, la faïence, 
etc...(lavabos, éviers, douches, paillasses, plan de travail, robinetterie, carrelages…).  
 
 

2. Applications 
Industries, Bâtiments et travaux publics, cantines, collectivités, hôtelleries, restaurations, 
laboratoires, … 
 

3. Caractéristiques 

• Les agents tensio-actifs assurent à la crème récurrente une bonne pénétration et un bon 
mouillage, ce qui facilite par conséquent l’action mécanique de l’abrasif à granulométrie 
contrôlée. 

• Ne raye pas les surfaces 
• Conforme aux lois concernant le nettoyage du matériel susceptible de se trouver au 

contact des denrées alimentaires. 
• Parfumé au citron. 

 

4. Mode d’emploi  

S’utilise pur. 
Mettre la crème à récurer sur une éponge et frotter la surface à nettoyer. 
Rincer soigneusement à l’eau claire et essuyer. 
 
Une fiche de données de sécurité (FDS) conforme à l a réglementation EC N° 
1907/2006 Art.31 et amendements est disponible pour  tous les produits KF.  
 

5. Caractéristiques typiques du produit 
 

Aspect : Gel fluide opaque blanc 
pH : 8,5 +/- 0,5 
Densité : 1,37 +/- 0,02 
Parfum : Citron 
Stockage : Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid. 
Composition : Agents tensio-actifs anioniques et non anioniques, conservateurs, 

parfum, carbonate de chaux et sels alcalins 
Contient parmi d'autres 
composants (règlement (CE) 
N°648/2004) : 

Pas de substances réglementées  

 

Crème à récurer 

Nettoie, dégraisse et fait briller sans rayer l’ino x, la faïence, 
l’émail…  
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6. Conditionnement 
 Réf. : 6824 - Flacon 750 ml       Carton de 12 

 
Produit strictement professionnel 
 
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0 222) : + 33 (0)3 83 32 36 36, 
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33  (0)1 45 42 59 59 
 
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas 
réutiliser l’emballage vide. 
 
Toutes les données dans cette publication sont basées sur l'expérience et les tests de laboratoire. Vu 
l’importante variété des conditions et des appareillages employés, ainsi que des facteurs humains 
imprévisibles qui peuvent avoir une influence importante sur les résultats de l’application, nous vous 
conseillons de vérifier la compatibilité du produit avant son utilisation. Toutes ces informations sont données 
suivant la plus grande objectivité, mais sans garantie de notre part exprimée ou implicite. 
Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la 
disponibilité des composants, ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche 
technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande, ou  peut être trouvée  sur notre 
site Internet: www.crcind.com. 
Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site Internet pour ce produit, afin de recevoir 
automatiquement chaque dernière version future. 
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