
Réf formule : Réf article :

FDMD A61004

Pour un usage en milieu industriel : contact
alimentaire à l'issue d'un rinçage à l'eau
potable
Pour un usage domestique ou en collectivité :
le produit est contact alimentaire à 100% à
l'issue d'un rinçage à l'eau potable
Conformément à l'arrêté du 8 Septembre
1999.

Description :
Sa formule hautement concentrée lui confère des applications
multiples.
Avec pulvérisateur mousse.
Idéal pour les graisses tenaces.
Permet d'adhérer aux parois verticales.

Densité : 1.004 pH : 11.05 Couleur : Transparent 

Produits fabriqués par une entreprise certifiée ISO9001, ISO14001, BS OHSAS18001 et signataire de la charte du
nettoyage durable.
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Poids brut : 0.75Kgs
Poids net : 0.75Kgs
Nombre d'unité par colis : 12
Nombre d'unité par palette : 480

Mise en oeuvre et dosage :
Pulvériser le dégraissant multi usages alimentaire pur localement, laisser agir 5
minutes et rincer

Informations complémentaires :

Composition :
Agents de surface anioniques : moins de 5%, agents de
surface amphotères : moins de 5%, agents de surface non
ioniques : moins de 5%, parfum, d'après le règlement (ce)
n°648/2004.

Précautions d'emploi :
Phrases de sécurité :
S2 : Conserver hors de portée des enfants.
S23 : Ne pas respirer les vapeurs.
S46 : En cas d'ingestion consulter immédiatement un
médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
S61 : Eviter le rejet dans l'environnement.
Consulter les instructions de la fiche de données de
sécurité.

Précautions d'emploi :
Conserver au frais, à l'abri de la chaleur et de la lumière.


