NLC - R160

Hygiène
Désinfection

LIQUIDE PLONGE MANUELLE

LIQUIDE SUPER
CONCENTRÉ
BACTÉRICIDE
POUR PLONGE
MANUELLE À
HAUT POUVOIR
DÉGRAISSANT

TRES CONCENTRE,
DESINFECTANT

contact
alimentaire

Liquide super concentré bactéricide pour plonge manuelle à haut pouvoir dégraissant qui assure
une propreté et une brillance parfaite de la vaisselle.
Action bactéricide.
Formulation équilibrée pour le respect de l'épiderme.
S'élimine sans laisser de trace.
Son action mouillante et détergente désincruste les salissures.

MODE D’EMPLOI :
Très concentré en matières actives, s'emploie à faible dose.
Laisser tremper.
Nettoyer avec une lavette ou un tampon abrasif si nécessaire.
Rincer et laisser sécher.
Agit rapidement pour éliminer les huiles et les graisses insolubles dans l'eau.

DILUTION / INFO TECHNIQUE :
Doser à 0,5 % dans l'eau chaude si possible.
Composition : 5-15% agents de surface non ioniques; <5% agents de surface cationiques,
agents de surface amphotères; désinfectants; parfum; citral.
NF EN 1275 Fongicide Concentration 0,5% - Température 20°C - Temps de contact 15mn
Candida albicans, Aspergilus Niger
NF EN 1276 Bactéricide Concentration 0,5% - Température 20°C - Temps de contact 5mn
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus faecalis

SÉCURITÉ D’EMPLOI :

Aspect : Liquide jaune très épais
pH : 7 ± 0.5 / Densité : 1 ± 0,02 g/cm³
Conservation : Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé, stocké entre 5
et 40°C. Garder les conteneurs fermés en dehors de leur utilisation.
Essai préalable recommandé.
Consultez notre Fiche de donnée de sécurité sur www.roga.fr

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

UTILISATIONS :

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.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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