ACTIVERRE CHLORÉ
Liquide de lavage des verres et tasses
en lave verres
Réf. 771107
Ref 771283- Réf 771107

Avantages
produit

Produit liquide très concentré destiné au lavage des verres, tasses...
en lave verres.
Contient un agent chloré qui permet d’éliminer facilement les taches
de café, thé, vin rouge, ...
Produit efficace en eau dure comme en eau douce.

MODE D’EMPLOI

Dosage : verser 1 dose dans la cuve à la mise en route du lave verres.
Rajouter une dose tous les 7 à 8 paniers.
Température de lavage : 50 - 60 °C.

CONDITIONNEMENT
Réf. 771107 : carton de 6 flacons de 1 l
Réf. 771283 : carton de 2 bidons de 5 L

PRECAUTIONS D’EMPLOI

CARACTERISTIQUES

Densité : 1,13-1,16
pH : >12,5
Aspect : liquide limpide jaune
Sécurité selon FDS : Corrosion cutanée, Catégorie 1A. Toxicité chronique pour
le milieu aquatique, Catégorie 3. Au contact d’un acide, dégage un gaz toxique.
Fiche ” Ingrédients” disponible sur demande pour le personnel médical au
0810 810 868
Date limite d’utilisation optimale : 36 mois, à compter de la date indiquée dans
le numéro de lot présent sur l’emballage.

Éviter les projections oculaires et le contact avec l’épiderme.
Porter un vêtement de protection approprié, des gants et
un appareil de protection des yeux et du visage.
Ne pas utiliser sur des alliages légers (aluminium, etc.).
Ne pas mélanger avec d’autres produits (acides ou oxydants).
Stocker à l’abri du gel.
Biodégradabilité conforme à la réglementation en vigueur.
Conforme à l’arrêté du 19/12/2013 relatif au nettoyage du matériel pouvant se
trouver en contact des denrées alimentaires. Usage reservé aux professionnels.
Usage réservé aux professionnels

pH > 12,5
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Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.groupe-reso.fr
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