
Dégraissant puissant sans risque 
pour l’aluminium

Description
Optimum Break Up est un liquide alcalin dégraissant alimentaire
qui élimine les graisses fraîches ou sèches en une seule 
application.

Propriétés principales
Optimum Break Up est conçu pour le nettoyage manuel des sols,
des surfaces alimentaires, du petit matériel et des cuiseurs. 
Le produit est un mélange optimal de tensioactifs, d’agents alcalins
et séquestrants, efficace pour enlever tout type de graisse et de
souillures cuites. 

Optimum Break Up est particulièrement adapté pour le nettoyage
manuel des sols, à l’aide d’un mop ou d’un poste de désinfection. 

Avantages
• Dégraisse en profondeur.
• Evite la redéposition des souillures.
• Formule adaptée pour un usage sur l’aluminium. 
• Réduit les risques de glissades dus à des sols gras.

Optimum Break Up



Optimum Break Up

Mode d’emploi
La concentration recommandée varie entre 10-30 ml par litre d’eau chaude en fonction des souillures et 
de l’application.

Méthode générale de nettoyage :
1. Appliquer la solution (10-30 ml/L) sur la surface avec une lavette, une éponge ou avec le poste de désinfection.
2. Nettoyer avec une lavette ou une brosse.
3. Rincer à l’eau claire et laisser sécher à l’air libre.
Nettoyage par trempage :
1. Tremper dans une solution de produit dilué à 10-30 ml par litre d’eau chaude.
2. Frotter et brosser pour enlever les souillures tenaces.
3. Rincer avec de l’eau et laisser sécher à l’air libre. 

Données techniques
Aspect Liquide limpide jaune
pH pur 12.8
Densité relative (20 °C) 1.10

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Recommandations disponibles par le serveur télématique DIESE sur Minitel n° vert : 08.36.05.00.99 et sur internet
www.diese-fds.com
Conserver le produit dans son emballage d’origine fermé à l’abri des températures extrêmes de stockage

Compatibilité du produit
Suivant nos instructions d’utilisation, Optimum Break Up est adapté à tous les matériels généralement rencontrés
en cuisine.

Législation
Produit conforme à la législation relative :
- à la biodégradabilité des détergents (décret et arrêtés du 24.12.87)
- aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires (décret du
17.06.98)

Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement
7512022 2x5 L
7512023 20 L

JohnsonDiversey
9-11, avenue du Val-de-Fontenay
94133 Fontenay-sous-Bois
Tél. : +33 (0)145147676
www.johnsondiverseyr.fr
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