FICHE TECHNIQUE

ALPHAPLONGE D5
DETERGENT DESINFECTANT MANUEL CONCENTRE
POUR LA VAISSELLE

NORMES EUROPEENNES NF EN 1040
MILIEU ALIMENTAIRE

DESCRIPTION OU PROPRIETES
Formulation concentrée à base de tensioactifs pour le lavage des ustensiles et de la vaisselle qui fait de
l’ALPHAPLONGE D5 un produit à grande activité dégraissante. Sa composition lui confère également une
grande activité nettoyante de part ses propriétés mouillantes, émulsifiantes et dispersantes.
ALPHAPLONGE D5 adhère aux salissures alimentaires, les désagrège et les maintient en suspension dans le bac
de lavage. Son pH neutre et l'adjonction d'éléments sur graissant adoucissent les mains et les protègent d'irritations
cutanées.

CARACTERISTIQUES
Aspect :
Parfum :
Couleur :
pH :
Densité :

Gel
citron
Vert
7,0 ± 1,0
1 litre = 1 kg

CHAMP D'APPLICATION
Lavage de la vaisselle, de la verrerie et de tous les ustensiles du domaine alimentaire. ALPHAPLONGE D5 a une
action rapide à l'encontre des salissures lipidiques (graisse animale et végétale), protéiniques (blanc d’œuf),
cellulosiques (amidon, farine) et pigmentaires (hémoglobine du sang, chlorophylle des légumes).
MODE D'EMPLOI
Dosage : suivant le support à nettoyer, le degré d'encrassement et le matériel à désinfecter.
DOSES : O, 5 % à 1% PAR LITRE D’EAU
CONDITIONNEMENT
Bidon de 20 KG
Carton de 4x5 KG
Carton de 15 x 1 kg
DANGER
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas avaler.
Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact rincer abondamment à l’eau claire. En cas d’irritation persistante,
de projection ou d’absorption, consulter rapidement un médecin.

CONFORME A LA LEGISLATION EN VIGUEUR DANS LE DOMAINE ALIMENTAIRE, BIODEGRADABLE A PLUS DE 90%
Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées par nos laboratoires à TITRE D'INFORMATION.
Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation des produits.
Il appartient aux utilisateurs de s’assurer de la bonne destination du produit et des normes.
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