
INDUSTRIE ALIMENTAIRE

CARACTÉRISTIQUES et AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

VOIR VERSO

PROCÉDURE #1 PROCÉDURE #2
ÉQUIPEMENTS À TRAITER
Petites pièces, plats, contenants de cuisson, ustensiles, etc..
DÉPÔT(S) À NETTOYER 
Gras et dépôts huileux, aliments cuits sur les surfaces, amidons séchés 
ou cuits, sucres, carbones légers. 
TECHNIQUES 
Enlever manuellement le maximum de résidu. Remplir le réservoir du système 
de lavage avec une solution chaude de LIQUID B. PAN CLEANER.  Mettre en 
marche.
CONCENTRATION 
Selon la difficulté de nettoyage, peut varier entre 1% à 5% (10 ml à 50 ml 
/ litre)   
TEMPÉRATURE 
Minimum 50 °C
TEMPS D’OPÉRATION/TEMPS DE CONTACT
Déterminé par la vitesse de la machine. Ralentir ou accélérer au besoin. 
ACTION MÉCANIQUE 
L’impact des jets à haute pression devrait suffire. 
RINÇAGE 
Rincer complètement.
RÉUTILISATION/RECYCLAGE
Laisser dans le bassin de la machine aussi longtemps que la solution est 
propre.

ÉQUIPEMENTS À TRAITER
Systèmes de lavage par recirculation dans des réseaux de tuyauterie, 
et des réservoirs à nettoyage permanents comportant des gicleurs. 
N.B. LIQUID B. PAN CLEANER ne convient pas pour les systèmes 
de nettoyage des pasteurisateurs à plaques ou à tuyaux (HTST). 
DÉPÔT(S) À NETTOYER 
Dépôts d’origine alimentaire, tels les produits laitiers, les jus, les 
liqueurs douces, l’eau minérale, etc...
TECHNIQUES 
Remplir le réservoir du système de lavage avec une solution chaude 
de LIQUID B. PAN CLEANER.  Mettre les pompes en opération et
laisser circuler  5 à 15 minutes. Ensuite, évacuer la solution et bien 
rincer à l’eau chaude propre.
CONCENTRATION 
De 0.5% à 4.0% (5 ml à 40 ml / litre) 
TEMPÉRATURE 
De 40ºC à 60ºC (104ºF à 140ºF)
TEMPS D’OPÉRATION/TEMPS DE CONTACT
De 5 à 25 minutes. 
ACTION MÉCANIQUE 
Une vitesse de circulation située entre 1,5 et 3,0 mètres/sec. est 
recommandée.
RINÇAGE 
Rincer complètement. 
RÉUTILISATION/RECYCLAGE
La récupération est possible, tant et aussi longtemps que la solution de-
meure limpide. Cependant, en réajuster la concentration à chaque usage. 

Accepté pour utilisation  
dans les usines alimentaires

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

LIQUID B PAN CLEANER 
NettoyaNt alcaliN NoN moussaNt 

LIQUID B. PAN CLEANER est un nettoyant liquide alcalin, qui  
ne  mousse pas. Idéal pour les systèmes de nettoyage par circulation 
ou par jets des laveuses automatiques. 

• Ne mousse pas
• Ne contient pas de composé chloré
•  Produit très efficace, spécialement dans les systèmes  

de nettoyage ne tolérant pas la formation de mousse 
•  Ses adoucissants d’eau évitent les dépôts calcaires  

dans les systèmes automatiques
• Rinçage facile 



EDMONTON 
11411-160 Street  
Edmonton, Alberta  T5M 3T7
Tél.: 780-454-3919
Sans frais : 1 866-454-3919 www.westpenetone.com

MONTRÉAL
10,900 rue Sécant
Anjou, QC  H1J 1S5  
Tél.: 514-355-4660
Sans frais : 1 800-361-8927

LÉGENDE
0 = RISQUE MINIMUM 
1 = RISQUE LÉGER 
2 = RISQUE MODÉRÉ
3 = RISQUE SÉRIEUX 
4 = RISQUE GRAVE

PROTECTION  
PERSONNELLE 

Équipement de sécurité

SIMDUT 
Équipement de sécurité

MESURES D’URGENCE  
ET PREMIERS SOINS

SIMDUT

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

SANTÉ

INFLAMMABILITÉ

RÉACTIVITÉ

Apparence Liquide clair incolore

Odeur Inodore

Poids spécifique @ 20 °C 1,20

Viscosité Basse

pH à 1 % 13,4

Point d’éclair (TCC) Aucun

Phosphore Oui

Solubilité dans l’eau Complète

Température d’auto ignition Aucune

Chlore Non

Point d’ébullition 100 °C

Point de congélation Non disponible

Tendance au moussage Ne mousse pas

Techniques de mesure de concentration Conductivité, titrage

Rinçage Excellent

INCOMPATIBILITÉ

 Acides

MISE EN GARDE

Éviter le gel

LIQUID B PAN CLEANER 
NettoyaNt alcaliN NoN moussaNt 

YEUX  
Laver avec beaucoup d’eau pendant  
15 minutes. Consulter un médecin.
PEAU
Laver avec beaucoup d’eau pendant  
15 minutes. Consulter un médecin si  
l’irritation se développe ou persiste.
INHALATION
Faire respirer de l’air frais.  
INGESTION
Ne pas faire vomir. Boire beaucoup d’eau  
et contacter immédiatement un médecin.

IMPORTANT :  Avant d’utiliser LIQUID B. PAN CLEANER, toujours s’assurer de bien lire et de suivre les instructions  
et les mesures de sécurité qui apparaissent sur l’étiquette et sur la fiche signalétique (m.s.d.s.) du produit.
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