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FLVI OGLVI1

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

Description:
Efficacité optimale sur les graisses et salissures tenaces.
Tolérance cutanée aiguë testée sous pansement occlusif pendant 48H sous
contrôle dermatologique.
Efficacité testée par un laboratoire indépendant (test disponible sur demande).
Emballage 100% recyclable.
Sans parfum, sans colorant.
Agents de surface biodégradables en aérobiose et anaérobiose.

Mise en oeuvre et dosage :
Pour laver le plus efficacement possible, économiser l'eau et l'énergie et
protéger l'environnement, immerger la vaisselle au lieu de la laver au jet du
robinet, et respecter les doses recommandées. Un lavage efficace ne nécessite
pas une quantité de mousse importante.
Dose recommandée pour 5L d'eau :

Vaisselle peu sale : 2ml soit une demi-cuillère à
café de produit.

Vaisselle sale : 4ml soit 1 cuillère à café de
produit.

Rendement 1L = 250 lavages environ pour une vaisselle sale.

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%, 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 0.38% du mélange consiste en composants
de toxicité aquatique inconnue. H315 : Provoque une irritation cutanée.
H319: Provoque une sévére irritation des yeux.
Conseils de prudence:
Conseils généraux:
P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient
ou l'étiquette. P102 : Tenir hors de portée des enfants.
Prévention:
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. P362 : Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation
Précautions d'emploi:
Ne pas mélanger des nettoyants différents.
Pour plus d'informations sur le label écologique de l'Union Européenne,
veuillez consulter le site web http://www.ecolabel.eu

       


