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Produits pour le nettoyage parfait de 

cidreries 

 

Halapur SPA 
     

Nettoyant à haute efficacité avec chlore actif. 
Pour le nettoyage de presses. Pour le nettoyage de 
circuits par l’intermédiaire des conduites, tuyaux et 
installations de remplissage, etc. 
Pour le nettoyage de cuves et de bouteilles. 
Pour tous les nettoyages manuels. Porter des gants. 
Concentration d’application: 0.5 – 3.0 %. 
Aussi utilisable à froid. 

 
 

 

Bidon de 
Bidon de 

Fût de 

  12 kg 
  25 kg 
 260 kg 

  

 

Mousse active 580 
     

Détergent moussant acide doté d'un pouvoir  
brillant élevé.  
Pour le nettoyage, le détartrage et le nettoyage externe 
des tanks, les parois en céramique, carrelage, etc. 
Mouiller les surfaces puis les recouvrir de Mousse 
active 580. Concentration de travail 2 – 5% (2 – 5 dl. 
pour 10 lts. d’eau). Laisser agir environ 10 minutes. En 
cas de très fortes salissures bien brosser les surfaces à 
nettoyer au final bien rincer à l’eau. 

 
 

 

Bidon de 
Fût de 

 

  22 kg 
120 kg 

  

  

 

Halades 194 
     

Désinfectant légèrement alcalin (liquide). 
Pour tous types de désinfection effectués sur des 
presses, appareils plats, fûts, bouteilles, etc.  
Concentration d’application: 0.5 – 1.5 % 
(rincer à l’eau potable).  

 

Bidon de   20 kg   

 

Halatop Clean 
     

Nettoyant universel. 
Nettoyant liquide à haute efficacité pour tous les 
nettoyages manuels. Très bon solvant de graisses. 
Usage économique. 
Peut aussi être utilisé pour le nettoyage de carrosserie, 
comme nettoyant ménager etc.  
Concentration d’application: 0.5 % = ½ dl 
dans 10 litres d’eau chaude. 
 
* Prix par bouteille 

 

Bouteille de 
Bidon de 
Bidon de 

 500 ml  
  10 kg 
  20 kg 

  

 

Haladerm 761 
     

Savon pour les mains. 
Contient des composants qui ménagent la peau et la 
nourrissent. Malgré ses propriétés de protection et de 
soins pour la peau, les salissures d'huiles, de graisses et 
de pigments sont aussi éliminées sur des mains très 
sales. Haladerm 761 a une action anti-germes. 

 

Bouteille de 
Bidon de 

   1 kg 
   6 kg 

  

 


