Sols et
Surfaces

CD 420 H BACT FLEURI
DETARTRANT DETERGENT PARFUME
Caractéristiques
Aspect : Huileux
Couleur : Rose
Parfum : Fleuri
Densité : 1,05
pH : Acide (phosphorique)

o Propriétés
Contient un agent bactéricide
Désoxyde tous les métaux ferreux.
S'utilise comme détartrant

Sur toutes les surfaces verticales
(sanitaires, vitres, douches, WC,
piscines, détartrage des
bassins…). Sur matériel en
industrie alimentaire :
conditionnement, embouteillage,
refroidissement, découpe…
Mobiliers et pièces métalliques
Tel quel dans le système
d’aspiration de WC automatique.

Recommandations et
sécurité d’emploi
Avant toute utilisation, lisez
l’étiquette et les informations
concernant le produit En cas de
projection dans les yeux ou sur la
peau laver immédiatement à l’eau
claire. Ne pas mélanger avec un
autre produit. Tenir hors de
portée des enfants. Consulter la
fiche de données de sécurité
avant emploi.
Produit réservé à un usage
exclusivement professionnel.

Tout spécialement étudié pour application sur des surfaces
verticales.
N'attaque pas les supports qu'il traite (inox, chrome, aluminium,
joint ciment…)
Conforme à l’arrêté du 8/09/1999 relatif au nettoyage du matériel
pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

o Mode d’emploi et Dosage
S'utilise tel quel. Au pinceau, à la brosse, au rouleau, au
pulvérisateur version jet.
Laisser agir quelques minutes. Rincer à l'éponge, au jet ou en
machine sous pression.
Utilisez les biocides avec précaution.

o Biocide
TP02 : Désinfectant utilisés dans le domaine privé et dans le
domaine de la santé publique et autres produits biocides
N° déclaration inventaire : 14930
Substances actives : Glutaral / Chlorure d’Alkyl (C12/14/16)
Dimethyl Benzyl Ammonium

Conditionnement
Carton 4 X 5 kg
Carton de 15 X 1 litre en flacons
Jerrican de 20 kg
Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos
laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire.
En agissant ainsi, nous éviterons des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.
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