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FDRYCO F10018

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 :
Nettoyant à pH neutre, non moussant à la dilution préconisée,
sans rinçage, utilisation manuelle ou autolaveuse, idéal pour
l'entretien de tous types de surfaces.

Densité : 1 pH : 6.57 Couleur : Rg vermillon 

Produits fabriqués par une entreprise certifiée ISO9001, ISO14001, BS OHSAS18001 et signataire de la charte du
nettoyage durable.
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Poids brut : 4.98Kgs
Poids net : 5.16Kgs
Nombre d'unité par colis : 3
Nombre d'unité par palette : 144

Mise en oeuvre et dosage :
Utilisation manuelle ou mécanique (le nettoyant neutre parfumé a été formulé
pour ne pas altérer les autolaveuses). Pour le remplissage de l'autolaveuse,
remplir le bac de solution en commençant par l'eau jusqu'à la moitié, puis mettre
le détergent neutre et compléter avec de l'eau. Ce produit s'utilise sans rinçage
pour toutes les surfaces n'entrant pas en contact avec les denrées alimentaires.
Dosage à 3%. Ce produit est contact alimentaire à cette dilution.

Informations complémentaires :

Composition :
Agents de surface non ioniques : moins de 5%, colorant,
conservateur : methyliso thiazolinone, chloromethyl
isothiazolinone, parfum, geraniol, hydroxycitronnelal,
citronnelol, d'après le règlement (ce) n°648/2004.

Précautions d'emploi :
Phrases de sécurité :
S2 : Conserver hors de portée des enfants.
S46 : En cas d'ingestion consulter immédiatement un
médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
S61 : Eviter le rejet dans l'environnement.
Consulter les instructions de la fiche de données de
sécurité.

Précautions d'emploi :
Des variations de couleur sont possibles dans le temps
mais n'altèrent en rien l'efficacité du produit.
Conserver au frais, à l'abri de la chaleur et de la lumière.


