
Action
Nettoyant alcalin spécialement conçu pour les machines automatiques pour spécialités de café JURA permettant une complète éliminati-
on des résidus de lait et des matières grasses du lait. La formule chimique est finement adaptée à une utilisation dans les machines auto-
matiques pour spécialités de café JURA, assurant ainsi un nettoyage très efficace sans abîmer le matériau de votre machine automatique 
JURA, ce qui en prolongera la durée de vie.  Le nettoyant liquide peut également être utilisé dans d’autres domaines comme le nettoyage 
des appareils manuels pour mousse de lait par exemple.

Informations relatives à la toxicologie et à l’environnement
Le produit est irritant, c.-à-d. qu’il peut provoquer des inflammations de l’épiderme en cas de contact bref, prolongé ou répété avec la 
peau.
La fonction des stations d’épuration n’est pas compromise même par l’ajout de grandes quantités. La dégradabilité biologique cor-
respond aux prescriptions en vigueur de la loi sur les produits de lavage et de nettoyage (WRMG – droit allemand).

Remarques sur la manipulation, le stockage et l’élimination
Bien refermer la bouteille après usage.
Code déchet du produit : 20 01 30
Toutes les substances contenues dans ce produit sont biodégradables.  Les reliquats de produit peuvent être rejetés à l’égout.

Risques
Xi – irritant.
R36/38 : Irritant pour les yeux et la peau.
S02 : Conserver hors de portée des enfants.
S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l‘eau et consulter un spécialiste.
S46 : En cas d‘ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l‘emballage ou l‘étiquette

Mesures de premiers secours
Enlever aussitôt les vêtements salis et humectés.
Si le détergent Capuccino ou la solution de nettoyage prête à l’emploi est ingérée, rincer la bouche et boire abondamment de l’eau. Con-
sulter un médecin.
Si le détergent Capuccino ou la solution de nettoyage prête à l’emploi entre en contact avec la peau, laver immédiatement avec beauco-
up d’eau.
Si le détergent Capuccino ou la solution de nettoyage prête à l’emploi entre en contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l’eau 
et consulter un médecin.

Conditionnement
Bouteille de 100 ml
Bouteille de 250 ml
Bouteille de 1000 ml

Numéros d’article
62536, 63801, 66361, 66549

Fiche d’informations produit

Détergent Auto Cappuccino
Nettoyant liquide pour systèmes de lait des machines automatiques pour spécialités de café JURA 

Propriétés
Liquide translucide et laiteux
Odeur neutre
Soluble dans l’eau
Valeur pH  (20 °C), 12 °dH :
10 ml/100 ml : 11

Composants
Carbonate de sodium
Tensioactifs cationiques 
Tensioactifs non ioniques 

Recommandation d’emploi

1. Versez le volume de détergent Auto Cappucino indiqué dans le mode d’emploi de  
 votre machine dans la quantité d’eau recommandée pour votre appareil.
2. Commencez la procédure de nettoyage en suivant les instructions du mode   
 d’emploi.
3.  Rincez à l’eau claire la machine lorsque le nettoyage est terminé comme le mode 

d’emploi l’indique.

Dosage IMPRESSA X9 : 1 ½ bouchon dans 4 dl d’eau.

Dosage de toutes les autres machines JURA : 1 bouchon dans 2,5 dl d’eau.
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