DBO

Détergents
Dégraissants

BACTERICIDE – FONGICIDE – ALGICIDE

contact
alimentaire

UTILISATIONS :
DBO apporte un excellent pouvoir bactéricide et fongicide sur de nombreux germes : Sanitaires, douches,
poubelles, bacs à sable…
DBO est un produit polyvalent, il nettoie et désinfecte en une opération.
DBO neutralise les mauvaises odeurs : WC, salle bain, cuisines…
DBO est nettoyant : sols, murs carrelages…
DBO est désodorisant odorant très rémanent : Salles de réunions, gymnases…
Une synergie de détergents non ioniques et cationiques assure une élimination rapide des salissures et
apporte un excellent pouvoir bactéricide et fongicide sur de nombreux germes
(Pseudomonas aeruginosa – Staphylococus auréus – Candida albicans – Aspergillus niger - …).

MODE D’EMPLOI :
Agiter le produit avant utilisation.
Pulvériser sur les surfaces à traiter.
Rincer avec de l’eau.

DILUTION / INFO TECHNIQUE :
Diluer à raison de 0.2 à 0.5 litres pour 10 litres d’eau tiède de préférence et laisser au contact 5
minutes minimum.
Pour obtenir un effet fongicide, diluer 0.6 à 1.2 litres pour 10 litres d’eau à 40 – 50°C et laisser au
contact 20 minutes.
Parfum : Pin, Citron, Bornéo, Fraicheur, Pamplemousse

SÉCURITÉ D’EMPLOI :

Aspect : Liquide épais
pH : 7 - 8
Conservation : il doit être conservé dans son emballage d’origine bien fermé.
Consultez notre Fiche de donnée de sécurité sur www.roga.fr

Essai préalable recommandé.

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

SURODORANT - REMANENT
DETERGENT INDUSTRIEL ET
MENAGER CONFORME À LA
DÉMARCHE HACCP

GARANTIE : Les indications mentionnées sur nos fiches sont le résultat d’essais objectifs communiqué par nos laboratoires à titre d’information. Elles ne sauraient cependant
constituer une garantie ni engagement de notre part. La manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle, il importe à l’utilisateur de s’assurer par
des essais préalables que celui-ci convient parfaitement tant qu’à l’usage auquel il le destine, tant qu’à la résistance ou à la sensibilité des supports sur lesquels il est appliqué. Par
conséquent notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas de dommages ou de dégâts. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu
défectueux dans un délai d’une année après sa livraison.

CONFORME AUX NORMES
NF/EN 1040 ET NF/EN 1650
CONFORME À L’ARRÊTÉ DU 8
SEPTEMBRE 1999 RELATIF AUX
PROCÉDÉS ET PRODUITS
UTILISÉS POUR
LE NETTOYAGE DES
MATÉRIAUX ET
OBJETS DESTINÉS À ENTRER
EN CONTACT AVEC DES
DENRÉES, PRODUITS ET
BOISSONS POUR
L’ALIMENTATION DE L’HOMME
ET DES ANIMAUX.

DBO.C - R122
DBO.P - R123
DBO.BORNEO - R358
DBO.FRAICHEUR - R359
DBO.PAMPLEMOUSSE - R360
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