Agro
alimentaire

PRO PLONGE BACT
DETERGENT CONCENTRE BACTERICIDE POUR PLONGE MANUELLE

Liquide de couleur jaune
Odeur : agréable
Densité : 1.02
pH : 7
Biodégradable > à 90 %
Conforme à l’Arrêté du
08.09.1999 relatif aux produits de
nettoyage du matériel pouvant se
trouver au contact de denrées
alimentaires

Applications
Tous types de vaisselles, batteries
de cuisine, lavage des verres…
Pré trempage pour lave-vaisselle.

Recommandations et
sécurité d’emploi
Utilisez les biocides avec
précaution.
Avant toute utilisation, lisez
l’étiquette et les informations
concernant le produit.
Consulter la fiche de données de
sécurité.

o Propriétés
Détergent puissant possédant des propriétés désinfectantes,
détergentes et dégraissantes.
Désodorise la vaisselle grâce à son agréable parfum.
Possède un agent surgraissant qui assure la protection de
l’épiderme.
Conforme à la norme EN 1040 : dose : 1% - temps de contact : 5 min
à 20°C
Actif sur Pseudomonas aeruginosa
Actif sur Staphylococcus aureus

o Mode d’emploi et Dosage
Directement dans le bac de plonge ou par doseur.
Dilution de 0.5 à 2 g par litre d’eau suivant le degré de
salissures du matériel.
Action désinfectante : 1 % dans l’eau à une température
comprise entre 20 et 40° C, avec un temps de contact de 5 mn.
Rincer les ustensiles à l’eau potable.

o Biocide
TP04 : Désinfectants pour les surfaces en contact avec les
denrées alimentaires et les aliments pour animaux
N°déclaration inventaire : 13026
Substances actives : Chlorure d’Alkyl (C12/14/16) Dimethyl
Benzyl Ammonium / Chlorure de Didecyl Dimethyl Ammonium

Conditionnement
Carton 4 X 5 kg
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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