ID 109
Détergent désodorisant
• Élimine rapidement et efficacement les graisses et salissures courantes.
• Apporte une odeur saine et agréable.
• Convient pour les industries de la pêche et de la viande.
• Économique grâce à sa très haute concentration en matières actives.
ID 109 est un détergent désodorisant très puissant,
destiné plus particulièrement aux industries de la
viande et de la pêche.
Permet une élimination rapide et sans trace des
graisses animales et végétales ainsi que les
salissures les plus fréquemment rencontrées dans les
industries alimentaires.

Facile d’emploi et son efficace à forte dilution,
permettant de réaliser de substantielles économies.
Dégraisse parfaitement les sols et les rend plus sûrs
au trafic.
Agit rapidement, même en eau froide, par simple
pulvérisation suivie d’un rinçage.

MODE D’UTILISATION :
- Industrie de la viande :
nettoyage des sols gras (2,5%) soit
nettoyage des étals et chambres froides (5%) soit

: 200 ml pour 8 L d’eau
: 400 ml pour 8 L d’eau

- Industrie de la pêche :
nettoyage des sols glissants (1,5%) soit
: 120 ml pour 8 L d’eau
nettoyage des bacs (0,5%) soit
: 40 ml pour 8 L d’eau
nettoyage des étals et chambres froides (0,5%) soit : 40 ml pour 8 L d’eau
DOMAINES D’UTILISATION :
Industries agro-alimentaires, industrie de la pêche, collectivités…

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION :
- Tensioactifs anioniques
- Parfum
- Conservateur

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION :

:
:
:
:
:

Liquide limpide
Jaune
Citron
7
1025 kg/m3

RECOMMANDATION :
Faire suivre toute application d’un rinçage abondant à l’eau potable.

ÉTIQUETAGE :
Xi - Irritant
R38 R41

IMPORTANT

NOUS GARANTISSONS LA QUALITÉ ET L’EFFICACITÉ DE NOTRE PRODUIT DANS LES CONDITIONS D’UTILISATION FIGURANT SUR LA PRÉSENTE NOTICE.
POUR VOTRE PLUS GRANDE SATISFACTION, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE PROCÉDER TOUJOURS À UN ESSAI PRÉALABLE AFIN DE VOUS ASSURER
QUE LE PRODUIT CONVIENT À L’USAGE SPÉCIFIQUE QUE VOUS VOULEZ EN FAIRE ET AU SUPPORT SUR LEQUEL IL DOIT ÊTRE APPLIQUÉ.

VOTRE REPRÉSENTANT :

JUILLET 2007

État physique
Couleur
Odeur
pH (produit pur)
Masse volumique à 20°C

En emballage d’origine fermé, à l’abri des intempéries et du gel.

- Éviter le contact prolongé avec la peau et les projections oculaires.
- Ne pas ingérer.

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES :
-

STOCKAGE :

