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FDDDCM F10023

Pour un usage en milieu industriel : le produit
est contact alimentaire à 83% 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 :
Détergent à pH neutre, très parfumé, contact alimentaire et non
moussant à la dilution préconisée, sans rinçage, idéal pour
l'entretien de tous types de surfaces, parfume durablement la
pièce (rémanence 24H d'après nos tests laboratoire interne).
Désinfectant bactéricide selon la norme EN1276 à 0.5% en
condition de propreté et 2% en condition de saleté.

Densité : 1.005 pH : 7.1 Couleur : Ve prairie 

Produits fabriqués par une entreprise certifiée ISO9001, ISO14001, BS OHSAS18001 et signataire de la charte du
nettoyage durable.
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Poids brut : 1.01Kgs
Poids net : 1.09Kgs
Nombre d'unité par colis : 12
Nombre d'unité par palette : 384

Mise en oeuvre et dosage :
Utilisation manuelle ou mécanique (le détergent désodorisant 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 0,5%. Ce produit est contact alimentaire à cette dilution.
Conforme à la norme EN1276 à 0.5% en condition de propreté et 2% en
condition de saleté. Action curative immédiate.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et
les informations concernant le produit.

Informations complémentaires :

Composition :
Contient du didecyldimethylammonium chloride cas n°
7173-51-5 3.6%(m/m), agents de surface cationiques :
moins de 5%, agents de surface non ioniques : 5% ou plus
mais moins de 15%, colorant, parfum, d limonène ec -
concentré émulsionnable.

Précautions d'emploi :
Phrases de risques :
R36 : Irritant pour les yeux.
R43 : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la
peau.
R50/53 : Très toxique pour les organismes aquatiques,
peut entraîner des effets néfastes à long terme pour
l'environnement aquatique.
R52 : Nocif pour les organismes aquatiques.
Dangereux, respecter les précautions d'emploi.

Phrases de sécurité :
S2 : 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.
S37 : Porter des gants appropriés.
S46 : En cas d'ingestion consulter immédiatement un
médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Eliminer les produits non utilisés conformément aux
prescriptions du réglement municipal d'élimination de ces
déchets.
Par exemple par apport en déchetterie, le recyclage de
l'emballage sera dans ce cas proscrit.
Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.
En cas d'accident, contacter le centre anti poison le plus
proche.

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

Xi - irritant N - dangereux pour
l'environnement 


