
FICHE TECHNIQUE
Emballage Code
11.34 kg (25lbs) 1160962001

Description:
Formulé pour nettoyer et prévenir la formation de taches sur la vaisselle en porcelaine et plastique. 
Lorsque dissout dans l’eau, une partie suffisante de chlore est libérée pour enlever les taches rebelles 
et assainir en une seule opération. Utiliser avec confiance sur: les ustensiles, cabarets en aluminium, 
vaisselle en plastique et porcelaine ainsi que la verrerie et les chaudrons.

Mode d’emploi:
Mélanger 22 g (3/4 oz) par 4.55 litres d’eau (1 gallon) à une température de 60°C - 65°C (140°F 
- 150°F). La concentration peut être augmentée ou réduite selon les conditions. ENTREPOSAGE: 
entreposer dans un endroit frais et sec. Garder le contenant bien fermé si non employé.

PRODUIT CERTIFIÉ

PRÉCAUTIONS POUR ÉTABLISSEMENTS ALIMENTAIRES: L’équipement et les surfaces qui sont en 
contact direct avec les aliments doivent être rincés avec de l’eau potable après avoir été nettoyés avec 
ce produit. Éviter la contamination des aliments pendant l’utilisation. Ne pas remiser dans les lieux de 
transformation ou d’entreposage des aliments.

BIODÉGRADABLE. LA DÉGRADABILITÉ A ÉTÉ DÉTERMINÉE SELON L’ESSAI N°301D DE L’OCDE.

Propriétés physiques:
Apparence poudre fine granulée
Couleur blanc
Odeur chlore
pH (solution 1%) 11.7 – 12.5
Chlore actif (%) ≥1.1%
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Sécurité:
SANTÉ 2
INFLAMMABILITÉ 0
RÉACTIVITÉ 1
PROTECTION PERSONNELLE X
X = Voir FDS
0 = Négligeable
1 = Bas
2 = Modéré
3 = Élevé
4 = Extrême

Note:
Les re levés présentés  c i -haut 
sont basés sur des expériences et 
informations que nous croyons de 
source fiable. Cependant, nous ne 
pouvons garantir les performances 
obtenues, ou les résultats, l’application 
dudit produit variant selon les 
conditions propres aux laboratoires et 
autres endroits hors de notre contrôle. 
Nous ne pouvons garantir que l’usage 
décrit ci-haut n’enfreindra pas certains 
brevets déjà existants.


