Fiche technique

Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

sanitaires
Onis hc

Nettoyant détartrant surodorant
Haute concentration
Permet l’entretien régulier des surfaces sanitaires : convient pour les sols,
murs et lavabos. Inoffensif pour les mains grâce à une acidité limitée
au taux d'utilisation indiqué. C'est le nettoyant type pour une utilisation
journalière. Laisse une odeur fleurie persistante.
Mode d'emploi
Par vaporisation puis essuyage ou dilué dans un seau puis nettoyage au faubert.
Inutile de rincer.
- Salissures courantes :
- Salissures importantes :

Dilution : 5 ML pour un vaporisateur de 500 ML.
Dilution : 10 ML pour un seau de 10 litres.
Dilution : 10 ML pour un vaporisateur de 500 ML.
Dilution : 20 ML pour un seau de 10 litres.

Précautions d'utilisation
Eviter les projections oculaires.
Ne pas utiliser en association avec des produits oxydants (eau de javel) ou des produits alcalins.
Stocker à l'abri du gel.
Données Techniques
Aspect : liquide limpide rose pêche

pH : 3,2

Densité : 1,03.

Législation :
- Sécurité : pas de risque spécifique connu à ce jour pour l'homme et l'environnement selon la
Directive dite «toutes préparations» 1999/45/CE et ses adaptations.
Fiche “Ingrédients” disponible sur demande au 05.55.27.65.27 pour le personnel médical.
Parfum sans allergène déclaré (Directive 76/768/CE modifiée par la Directive 2003/15/CE).
- Protection de l’environnement :
Présente un profil environnemental très favorable (test OCDE 201 et 202).
Contient des composants respectueux de l’environnement (critères Eco’Reflex)
Biodégradabilité ultime maximale selon méthode OCDE 301.
Biodégradabilité finale en aérobie d’au moins 60% dans les 28 jours. Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette
préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004
relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes
des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande
du producteur de détergents.

- Conforme à l'arrêté du 08/09/99 relatif au nettoyage du matériel
pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.

Emballages : carton de 12 flacons doseurs de 1 litre.
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