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1. PROPRIETES :  

 
Produit liquide alcalin. Sa formulation spécifique à base d’agents de surface et de complexant permet une 
utilisation en circuits et sur support métaux légers. 
 
Domaine d’application : 
 
STAR LAVE BATTERUE s’utilise dans les machines lave-batterie. 
 
STAR LAVE BATTERUE s’utilise en industries agro-alimentaires : viande, poisson, légumes sur les 
applications en circulation  en présence de métaux légers, nettoyage des fours professionnels à vapeur. 
 

2. MODE D'EMPLOI :  

 
CIP 1175 SI s’utilise :  

 

Matériel Méthode Concentration Température Temps de contact 

Tanks, citernes,  
circuits 

NEP 1 à 3% 70°C 
10 à 30 min 

En fonction du matériel 

Lave batterie  
Fours vapeurs* 
professionnels 

 
 1 à 3%  70°C  

 

 Pour les fours à vapeurs, adapter l’utilisation SI aux recommandations du fabricant et du modèle de 
four.  

 La concentration d’utilisation est adaptée en fonction de l’importance des souillures, du matériel et du 
mode de nettoyage. Rincer ensuite abondamment à l’eau potable. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

 

Aspect : Liquide limpide incolore 

Pouvoir moussant Non moussant au dessus de 45°C 

pH 1 %: 12,00 +/- 1 

Densité : 1,15 g/cm3 +/- 0,01  

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

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

Inférieur à 5% : Ethylène diaminetétraacétate de 
tétrasodium 

DCO :  34,51 g/L 

DBO :  1,70 g/L 

Phosphore :  0,180 g/L 

Azote total :  0,500 g/L 

 

4. CONDITIONNEMENT :  

 
Bidon de 24 Kg  
 
 

5. PRECAUTIONS D’EMPLOI :  

Produit strictement professionnel. 
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°1751) : + 33 (0)3 83 22.50.50, 
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. 
 
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 arrêté du 19 d&décembre 2013 modifiant l’arrêté du 19.12.2013). 
Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

 

            

 


