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Informations techniques et notice d'utilisation 

Le contexte :

Les procédures et les produits de nettoyage sont des
éléments  essentiels  de  tout  concept  d'hygiène
opérationnelle  dans  la  production  alimentaire,  plus
particulièrement  l'hygiène  des  installations  et  des
locaux.  Les  surfaces,  les  raccords,  les  tuyaux,  les
pompes, les outils et les machines sales en contact
direct  avec  les  aliments  mettent  en  danger  leur
parfait état et leur durée de conservation. La raison
principale  en  est  les  micro-organismes  qui  vivent
dans  toute  saleté,  s'y  multiplient  et  peuvent
contaminer les aliments sensibles.
Le  nettoyage,  c'est-à-dire  l'élimination  "complète"
des  salissures  grâce  à  l'utilisation  appropriée  de
produits de nettoyage, est également une condition
préalable à l'efficacité de la  désinfection ultérieure
pour  tuer  les  micro-organismes  restants  qui  sont
nocifs  pour  les  aliments  (voir  notre  fiche
d'information "Désinfectants").

Propriétés, convenance, approbation :

P3-rik est  un  concentré  de  nettoyage  polyvalent,
faiblement alcalin, destiné aux tâches de nettoyage
principalement  manuelles  dans  les  opérations
alimentaires. Grâce à sa composition, la solution de
nettoyage est très efficace à froid, à tiède et à chaud
et est compatible avec les matériaux courants et les
matériaux  d'étanchéité  dans  la  concentration
d'application.
Comme la P3-rik se rince facilement à l'eau, elle est
non  seulement  adaptée  et  approuvée  pour  le
nettoyage  extérieur  des  surfaces  (sols  résistant  à
l'alcali,  carreaux,  bandes  transporteuses,
équipements), des réservoirs et des raccords, mais
aussi pour le nettoyage intérieur des conteneurs, des
canalisations et des bouteilles.

Cependant, comme le produit lui-même ne contient
pas d'antimousse, il ne convient pas au nettoyage en
place (NEP), du moins sans additifs appropriés.
Les  surfaces  en  bois  telles  que  les  barriques  ne
doivent pas non plus être nettoyées avec du P3-rik,
que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, mais avec de
la soude en raison de leur pouvoir absorbant.

Recommandations d'utilisation :

La  P3-rik  est diluée à la concentration d'application
requise d'environ 1 à 5 % en l'ajoutant  à de l'eau,
selon le type et le degré de salissure. La solution de
nettoyage obtenue est appliquée à des températures
comprises entre le froid et 90°C pendant un temps
de  contact  suffisamment  long  par  la  méthode  de
l'insertion,  du  maintien,  du  trempage  ou  du
pompage.  La  chaleur  accélère  l’efficacité  sur  la
saleté.  Si  nécessaire,  l'effet  de nettoyage doit  être
soutenu  par  des  turbulences  ou  des  aides
mécaniques.
Les salissures grasses et huileuses ou contenant de
la  graisse  nécessitent  des  doses  de  P3-rik  plus
élevées que les salissures non grasses. De même,
les salissures qui ont séché ou se sont solidifiées en
raison d'une croissance microbienne (par exemple,
le tartre du vin,  les résidus de jus de fruits moisis
dans  les  bouteilles)  nécessitent  des  temps
d'exposition  plus  longs  ou  une  température
d'application plus élevée. 
Le tableau au verso fournit  des informations sur le
dosage, la température et le temps d'exposition pour
diverses applications.
Bien entendu, le succès du nettoyage doit toujours
être évalué visuellement ou à la main. 
Il  s'agit  d'un contrôle fastidieux,  mais d'autant  plus
important,  des  équipements  et  installations  qui  ne
sont pas visibles, tels que les pompes, les tuyaux et
les échangeurs de chaleur, qui sont souvent à 



l'origine de la réinfection microbienne des aliments
pâteux  ou  liquides  s'ils  ne  sont  pas  nettoyés
correctement.

Les solutions de nettoyage de P3-rik qui sont encore
efficaces peuvent être réutilisées ou renforcées.

Toutes  les  surfaces nettoyées  avec la P3-rik  sont
ensuite  soigneusement  rincées  avec  de  l'eau  de
qualité potable. Dès que l'eau de rinçage cesse de
mousser  et  présente  un  pH  neutre,  on  peut
considérer  que  le  produit  de  nettoyage  a  été
complètement éliminé.

Les  solutions  de  nettoyage  usagées  sont
généralement  éliminées  dans  les  égouts
conformément aux réglementations officielles après
neutralisation, refroidissement et dilution importante.

Composition :

Hydroxyde  de  potassium,  agents  de  surface
anioniques,  silicates,  carbonates,  sels  d'acides
organiques.
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Contenant:

Bouteille de 1 L (N° 5916)
Bidon de 5 L (N° 5917)

Informations Danger :

Peut  être  corrosif  pour  les  métaux  ;  provoque  de
graves brûlures de la peau et des lésions oculaires. 

Stockage, durée de conservation:

La P3-rik a une durée de vie d'au moins trois ans
lorsqu'elle est conservée dans son contenant original
scellé à une température de 5 à 25 °C, à l'abri du
gel.

Tâche de nettoyage Dosage de P3-rik 
dans 10 Litres d'eau

Température d’utilisation et
autres recommandations 

Nettoyage extérieur de
Réservoirs, canalisations, 
raccords, tables de travail 
dans l'industrie alimentaire

150 - 300 ml Température ambiante

Nettoyage interne des 
réservoirs et des 
canalisations

100 - 250 ml Froid jusqu'à 60°C

Nettoyage des bouteilles à la 
main, dans des roues de 
trempage ou des cuves

20 - 100 ml Aussi chaud que possible, 
à rincer très soigneusement. 

Fumoirs 2 - 4 Litres Froid

Sols (résistants aux alcalis !) 
dans l'industrie alimentaire

150 - 250 ml Froid jusqu'à 60°C

Salles de bains - installations 
sanitaires (carreaux, objets 
sanitaires)

250 – 500ml Froid jusqu'à 50°C

Sols et fosses de travail dans
les ateliers de réparation de 
voitures et de machines

1 - 3 Litres Froid jusqu'à 80°C

Toutes les informations contenues dans ce document correspondent à nos expériences et connaissances actuelles.
Schliessmann Kellerei-Chemie ne garantit pas, d’une part, que les produits peuvent être utilisés sans effectuer auparavant de test avec soin – tel que
ceci est décrit ci-dessus - ni, d’autre part, que leur utilisation ne porte pas atteinte aux droits de brevets d’une tierce personne.
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