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   FICHE TECHNIQUE  
 

FOODPRO 9816 
Antimousse non siliconé 

 

 
 
DESCRIPTION 

 
Le FoodPro 9816 est une formulation conçue pour éliminer les mousses existantes, et 
contrôler la formation de mousse. 
 
Le FoodPro 9816 est un antimousse non siliconé adapté au contrôle de formation des 
mousses. 
 
Il peut être utilisé dans les évaporateurs, les réacteurs de fermentation, les procédés de 
fabrication sucre, amidon, etc…, le nettoyage de ces installations (si risque de formation de 
mousses). Il est plus particulièrement adapté à la lutte contre les mousses dans les zones de 
très haute température (>80°C). 
 
Les matières premières sont agréées FDA sous la rubrique 21 CFR 173-340, et sont sur la 
liste positive des « Auxiliaires Technologiques de Sucrerie » (arrêté du 18/02/93 – JO 
27/02/1993). 
 
Le FoodPro 9816 est enregistré à la Répression des Fraudes sous le n°BE 0669. 
 
MODE D’EMPLOI 
  
Dosage en continu : si la formation de mousse est permanente. 
Dose choc : au moment de la formation de la mousse. 
 
Le dosage est fonction de la nature et de la gravité du phénomène rencontré. Votre 
consultant vous communiquera le dosage adéquat. 
 
CONSEILS DE PRUDENCE 
 
Les informations sont détaillées dans la Fiche de Données de Sécurité. 
  
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité. 
 
 
Les renseignements  contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute 
objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi 
qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité. 

 
Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez  le  produit  avec  précaution.  
Avant  toute  utilisation,  lisez  l’étiquette  et  les informations le concernant. 
 
 


