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FDDOPI SMDDOPI5

Conditionnement: 5 L
Poids brut: 5.19Kgs
Poids net: 5Kgs
Nombre d'unité par colis: 3
Nombre d'unité par palette: 144

Description:
Détergent à pH neutre.
Agréablement parfumé.
Sans rinçage pour les surfaces n'entrant pas en contact avec les denrées
alimentaires.
Utilisation manuelle ou autolaveuse.
Idéal pour l'entretien de tous types de surfaces.
Bactéricide selon la norme EN1276 à 0,25% de dilution en 5min à 20°C sur les
souches Staphylococcus hirae et Enterococcus hirae.
Rendement : 5L = jusqu' à 400 seaux de lavage de 5L.

Mise en oeuvre et dosage :
Utilisation manuelle ou mécanique (le nettoyant neutre a été formulé pour ne
pas altérer les autolaveuses).
Pour le remplissage de l'autolaveuse, remplir le bac de solution en commençant
par l'eau jusqu'à la moitié, puis mettre le nettoyant neutre et compléter avec de
l'eau.
Ce produit s'utilise sans rinçage pour toutes les surfaces n'entrant pas en
contact avec les denrées alimentaires.
Dosage de 0.25 à 1% selon l'état de salissures. Action curative immédiate.

Composition:
Contient 2.8% (m/m) de didecyldimethylammonium
chloride cas n° 7173-51-5, agents de surface cationiques :
moins de 5%, agents de surface non ioniques : moins de
5%, colorant, parfum, * peut provoquer une réaction
allergique, d'après le règlement (ce) n°648/2004.

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 : Danger 1.5% du mélange consiste en composants de
toxicité aquatique inconnue. H315 : Provoque une irritation cutanée.
H318 : Provoque des lésions oculaires graves.
H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques.
H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à
long terme.
Dangereux, respecter les précautions d'emploi.
Conseils de prudence:
Prévention:
P273 : Éviter le rejet dans l'environnement. 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. P310 : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un
médecin.
Elimination:
P501 : Éliminer le contenu/récipient dans des conditions conformes à la
réglementation locale/régionale/nationale/internationale
Précautions d'emploi:
EUH 208 : Contient 1,8-Cineol .
Peut produire une réaction allergique.
EUH 210 : Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Conserver au frais, à l'abri de la chaleur et de la lumière.
Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.


