Plonge manuelle désinfectante en bidon 5 kg
ASSAINYTHOL
Article : 175692
Les spécificités produit
■ Pays de transformation :

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales
Dénomination réglementaire :
Descriptif produit :
Pays de transformation :

Plonge manuelle désinfectante parfum citron
Pour le dégraissage et la désinfection de la vaisselle, de la batterie de cuisine, des
ustensiles de cuisine et des outils de découpe.
France [Département(s) : 69]

Produit biocide :

Oui

Produit biodégradable :

Oui

Type de danger :
Agréé contact alimentaire :

Oui
Conforme à la réglementation concernant les produits de nettoyage de surfaces
destinés à être en contact avec les denrées alimentaires

Normes :
Durée de vie totale du produit (jours) :
Fragrances allergisantes :
Taux de TVA :
Paramètre physique-chimique
pH

NF EN 1276 : bactéricide phase 2 - étape 1
720
Citral, Limonene
TVA normale - 20%

Valeur

Paramètre physique-chimique

Valeur

7.2 (+/-0.3)

Conseils d’utilisation
Domaine d’application principal :
Température d’utilisation :
Temps de contact (minutes) :
Dilution :
Conseil d’utilisation:

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Cuisine
NC
5 MIN
20ML /L
Diluer le produit de 2% minimum soit 200 ml pour 10 litres d'eau chaude. Tremper la
vaisselle après avoir éliminé les déchets les plus importants, laisser agir minimum 5
minutes puis rincer et laisser sécher. En cas de salissures tenaces, augmenter le
temps de trempage, la température de l'eau et le dosage.
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Plonge manuelle désinfectante en bidon 5 kg
ASSAINYTHOL
Article : 175692
Données logistiques
Nb de
colis par
unité

Dimensions

Unité

Poids net
(kg)

Poids brut
(kg)

Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Colis

20

21.15

4

Bidon

3061435103657

Bidon

5

5.29

1

Bidon

3061435003650

Couche

160

0

32

Bidon

8

Palette

640

0

128

Bidon

32
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en mm (PxlxH)

EAN/GTIN
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