
2 coups de pompe par 750 ml

50/50

PUR

PUR

200 ml par litre d’eau

Dosé automatiquement

Dosé automatiquement

PUR

ENVIRO-TECHNIK (7508)

ALI-DHER FM-7 (3422)

SPRINT-F (3434)
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Procédures d’hygiène et de salubritéProcédures d’hygiène et de salubrité CUISINECUISINECUISINE

2. ENLEVER

1. REMPLIR
une bouteille de 750 ml de solution dégraissante à la
centrale de dilution.

les résidus de la surface à nettoyer à l’aide d’un
instrument approprié.

la solution dégraissante et LAISSER AGIR 1 minute.3. VAPORISER

4. LAVER la surface à l’aide d’un chiffon propre. Rincer le chiffon.

5. RINCER la surface à l’aide d’un chiffon propre et humide.

6. ESSUYER à l’aide d’un papier essuie-mains (cette étape n’est pas
nécessaire lorsque le cycle complet est appliqué).

CYCLE COMPLET =
cycle régulier + assainir par vaporisation
Produit utilisé : AMFO (3050).

1. REMPLIR une bouteille de 750 ml de solution assainissante à
la centrale de dilution.

jusqu’à la prochaine utilisation.

la solution assainissante sur les surfaces
préalablement lavées.

3. LAISSER SÉCHER

4. ESSUYER
après un temps de contact de 30 secondes à l’aide
d’un papier essuie-mains.
Permet une utilisation immédiate.

AMBIO-DHER (4504)

ENVIRO-TECHNIK (7508)

ALI-DHER FM-7 (3422)

SERVOPRO (3426) 

AMBIO-SOL (4505)

AMFO (3050)

ACI-DHER (3420)

ENVIRO-TECHNIK (7501)

OUR-A-GAN (3424)

Dégraissant pour
surfaces alimentaires

Assainisseur

Détartrant

Nettoyant pour vitres,
inox et plexiglas

Nettoyant pour sols

Dégraissant pour
travaux lourds

MERLIN (3777)
Récurant pour grils, plaques
chauffantes et friteuses

MIRAJEL RTU (3779)Récurant pour grils, plaques
chauffantes et friteuses

Traitement pour les
intercepteurs de graisse

NANOX 2 (3788)
Nettoyant et poli pour
acier inoxydable

AMBIO-JUMP (4551)Traitement pour les drains

BIO-FILM (4510)

Traitement pour le
contrôle des odeurs

BIO-DOR (4520)

Nettoyant à mains
antimicrobien

HYDRASEPT (3651)

DERMA-FREE (3655)

CENTRALE DE DILUTION AUTO-MIX 5

DOSAGES

CYCLE RÉGULIER = dégraisser par vaporisation
Produit utilisé : AMBIO-DHER (4504) ou ENVIRO-TECHNIK (7508) ou

ALI-DHER FM-7 (3422) ou SPRINT-F (3434).

2. VAPORISER

1. REMPLIR à la centrale de dilution / 2. VAPORISER sur la
surface / 3. LAISSER AGIR 2 minutes / 4. FROTTER / 5. RINCER

Détartrage
Produit utilisé : ACI-DHER (3420). 

1. REMPLIR à la centrale de dilution / 2. VAPORISER sur la
surface / 3. ESSUYER

Nettoyage des vitres
Produit utilisé : ENVIRO-TECHNIK (7501). 

Nettoyage de la friteuse
Produit utilisé : MIRAJEL RTU (3779). 

1. ÉTEINDRE la friteuse et VIDANGER l’huile dans un contenant approprié.
Enlever tous les résidus accumulés au fond de la cuve.

une bouteille de 750 ml de MIRAJEL RTU.
Éviter de faire éclabousser le produit.

la cuve de la friteuse d’eau chaude au même
niveau que l’huile.

3. AJOUTER

4. LAISSER TREMPER les paniers dans la solution nettoyante se trouvant
dans la cuve.

5. CHAUFFER la friteuse à 195 °F (91 °C).

à ébullition.6. AMENER

7. ÉTEINDRE la friteuse et RÉPÉTER 3 fois les étapes 5 et 6.

8. OUVRIR LE DRAIN
et VIDANGER la solution dans un contenant approprié.
Note : Si nécessaire, vaporiser MIRAJEL RTU sur les parois intérieures
de la cuve et frotter à l’aide d’un tampon à récurer. Le port de gants est obligatoire.

9. RINCER la cuve à l’eau claire.

10. ASSÉCHER
adéquatement la cuve de la friteuse à l’aide d’un
papier essuie-mains. RINCER les paniers à l’évier
et bien les assécher.

2. REMPLIR

CHIFFONS

Toujours laisser tremper les chiffons dans une solution assainissante d’AMFO.

Nettoyage des sols
Produit utilisé : AMBIO-SOL (4505) ou ENVIRO-TECHNIK (7508)
ou ALI-DHER FM-7 (3422) ou SERVOPRO (3426).

1. BALAYER les surfaces.

généreusement le sol avec la solution
nettoyante à l’aide d’une vadrouille.

un seau de lavage de solution nettoyante
à la centrale de dilution.

3. MOUILLER

1 minute (AMBIO-SOL : 5 à 10 minutes).4. LAISSER AGIR

5. BROSSER au besoin les joints, contours et zones
incrustées.

6. RINCER ET
 ESSORER

la vadrouille.

7. ESSUYER et
 RAMASSER

la solution résiduelle sur le sol.

2. REMPLIR

Nettoyage de la plaque chauffante
Produits utilisés : MIRAJEL RTU (3779) ou
  MERLIN (3777)
  et ACI-DHER (3420) 

1. FERMER le thermostat de la plaque chauffante.

MIRAJEL RTU ou MERLIN (50/50) sur la plaque et étendre
le produit uniformément.

de l’eau sur la plaque chauffante pour abaisser la
température (verser du fond de la plaque vers vous pour
éviter les brûlures) et ENLEVER le plus gros des résidus.

3. VERSER

4. FROTTER la plaque chauffante en utilisant un tampon à récurer
ou un grattoir. Ajouter un peu d’eau au besoin.

5. RINCER
adéquatement. S’assurer que le tiroir du drain
de la plaque de cuisson ne déborde pas.

6. REMPLIR

la solution d’ACI-DHER sur un linge propre et humide.
7. VAPORISER

2. VERSER

SINON

9. RINCER le chiffon et ESSUYER à nouveau la plaque pour
enlever tout résidu d’ACI-DHER.

une bouteille de 750 ml de solution neutralisante
ACI-DHER à la centrale de dilution.

la plaque de cuisson en ESSUYANT la plaque à l’aide
de ce chiffon.

8. NEUTRALISER

Polissage de l’acier inoxydable
Produit utilisé : NANOX 2 (3788). 

1. VAPORISER NANOX 2 sur un papier essuie-mains /
2. APPLIQUER uniformément sur la surface.

Travaux lourds de dégraissage
Produit utilisé : OUR-A-GAN (3424). 

1. REMPLIR à la centrale de dilution / 2. VAPORISER sur la
surface / 3. LAISSER AGIR 1 minute / 4. LAVER / 5. RINCER


