
Produits fabriqués par une entreprise certifiée ISO9001, ISO14001, BS OHSAS18001 et signataire de la charte du
nettoyage durable.

FORMATIN - 74 RUE DU MOULIN - 7090 BRAINE LE COMTE
Tél : 00 32 486530697

Mise à jour: 29/07/2015

Réf formule: Réf article:

FLVOCI SALVOCI1

Conditionnement: 1 L
Poids brut: 1.1Kgs
Poids net: 1.04Kgs
Nombre d'unité par colis: 15
Nombre d'unité par palette: 600

Description:
Nouvelle formule : résiste mieux au froid.
Assure une excellente qualité de détergence à faible dosage.
Agit sur les salissures même les plus tenaces.
Agréablement parfumé au citron.
Tolérance cutanée aigüe testée sous pansement occlusif pendant 48H sous
contrôle dermatologique.

Mise en oeuvre et dosage :
Diluer dans l'eau de lavage à raison de 0,1 à 0,2%. Laver, rincer à l'eau potable
et égoutter.
Tolérance cutanée aigüe testée sous pansement occlusif pendant 48H (dilué à
5%) sous contrôle dermatologique.

Composition:
Agents de surface anioniques : 5% ou plus mais moins de
15%, agents de surface non ioniques : moins de 5%,
agents de surface amphotères : moins de 5%, colorant,
conservateur : methylisothiazolinone,
chloromethylisothiazolinone, parfum, d'après le règlement
(ce) n°648/2004.

Pour un usage en milieu industriel :
contact alimentaire 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 et à la saisine
n°2007-SA-0028 de l'AFSSA.

Précautions d'emploi:
Mentions de danger:
Mention avertissement : Attention 0.56% du mélange consiste en composants
de toxicité aquatique inconnue. H315 : Provoque une irritation cutanée.
H319: Provoque une sévére irritation des yeux.
Conseils de prudence:
Prévention:
P264 : Se laver les mains soigneusement après manipulation. P280 : Porter
des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de
protection des yeux / du visage.
Intervention:
P302 + P352 : En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau et
au savon. P305 + P351 + P338 : En cas de contact avec les yeux : rincer avec
précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si
la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer. P332 + P313 : En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. P362 :
Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation
Précautions d'emploi:
EUH 208 : Contient Methylisothiazolinone, Chloromethylisothiazolinone.
Peut produire une réaction allergique.
Craint le gel et les températures élevées Des variations de couleur sont
possibles dans le temps mais n'altèrent en rien l'efficacité du produit.
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