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P3-gamo EXTRA 
 
 
Description Détergent alcalin pour les surfaces 

grasses, spécial autolaveuse. 
 

Qualités • Le P3-gamo EXTRA est un produit fortement 
alcalin, riche en tensioactifs, peu moussant. 

• Il se caractérise par un excellent pouvoir 
dégraissant. 

 

Propriétés  

Caractéristiques 
Physico-chimiques 

. Présentation : Liquide incolore 

. Nature : Fortement alcalin 

. pH à 1 % (m/v) en 
  eau distillée et à 20° C : 12,0 + 0,5 
. Densité à 20° C : 1,17 + 0,02 
. Sensibilité au gel : - 5°C 
 

Application  

Domaine 
d’application 

Le P3-gamo EXTRA est spécialement conçu pour le nettoyage en 
autolaveuse de sols particulièrement gras dans les industries 
agroalimentaires. 
 
Le P3-gamo EXTRA peut être également utilisé pour le nettoyage 
des matériels de cuisson ainsi que pour certains nettoyages en 
circulation. 
 

Mode d'emploi Rénovation ou nettoyage de sols particulièrement gras 
Eliminer, si nécessaire, les gros déchets par les méthodes usuelles. 
Préparer la solution détergente dans le réservoir de l'autolaveuse 
en prenant soin de verser l'eau d'abord, le produit concentré 
ensuite. 
Concentration d'utilisation : 1 à 5% selon l'état de sols. 
Appliquer la solution en brossant le sol sans aspirer. Laissez agir 5 
à 10 minutes puis brosser à nouveau et aspirer simultanément. 
 
Entretien régulier des sols gras 
Préparer la solution comme indiqué précédemment. Brosser et 
aspirer simultanément. 
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Contrôle de la 
concentration 

. Prise d'essai : 50 ml  

. Indicateur coloré : Méthylorange  

. Réactif : HCl N/2 

. Facteur de titrage : 0,453 

. Prise d'essai : 50 ml 

. Indicateur coloré : Phénolphtaléine ou substitut non CMR 

. Réactif : HCl N/2 

. Facteur de titrage  0,41 
 
Nombre de ml d'HCl N/2 versés (x) facteur de titrage, concentration 

% (m/v) 
 

Sécurité et 
précautions 
d’emploi 

Les symboles de danger ainsi que les phrases de risques en 
application sont mentionnés sur la fiche de données de sécurité de 
chaque produit ECOLAB. Nous vous recommandons de suivre nos 
formations et d'utiliser notre livret sécurité pour une utilisation 
sécurisée des produits détergents et désinfectants. Votre 
responsable de secteur ECOLAB se tient à votre disposition pour 
tout renseignement. 
 
Avant utilisation, lire attentivement les conseils mentionnés sur 
l’étiquette ou la Fiche de Données de Sécurité du produit. 
 
Obtention des fiches de sécurité : consulter le site internet 
www.fr.ecolab.eu. 
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