
 FICHE TECHNIQUE 

 

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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PRO « CHLOR » 
 

Rinçage assainissant pour le lavage des légumes   
MILIEU ALIMENTAIRE                            

DESCRIPTION OU PROPRIETES  

PRO «CHLOR » est un rinçage assainissant concentré pour le lavage des légumes. 

PRO «CHLOR » est une solution stable de chlore très efficace pour le rinçage assainissant des légumes. 

PRO «CHLOR » permet une meilleure conservation des légumes lors de leur préparation. 

AVANTAGES 

1. Facilite la préparation des fruits et légumes 

2. Offre la sécurité de manipulation avec les systèmes de dilution ProDelta 

3. Efficace au moins pendant 6 mois 

 

CARACTERISTIQUES 

Aspect :  Liquide incolore  

pH pur : 12.6 

Densité relative (20°C) : 1.04 

Les données inscrites ne sont que qu’indicatives pour le produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des 

spécifications. 

 

MODE D’EMPLOI 

PRO «CHLOR » peut être dosé manuellement ou grâce au système de dosage ProDelta. 

La dose recommandée est de 0.2 ml/L à 3 ml/L. 

Dosage manuel : 

1. Préparer la solution  

2. Laisser tremper les légumes pendant 5 minutes dans la solution 

3. rincer avec de l’eau 2 fois pour s’assurer  de l’élimination du PRO CHLORE 

Dosage automatique : 

 

RECOMMANDATION POUR LA MANIPULATION ET LE STOCKAGE 

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’utilisation du produit sont 

disponibles séparément sur la Fiche de Données de Sécurité. 

Conserver le produit dans son emballage d’origine fermé à l’abri des températures extrêmes de stockage, de 

préférence entre 0 et 30°C. 

 

DANGER 

Produit conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact avec 

des denrées alimentaires (décret 17.06.98) 

 

CONDITIONNEMENT 

Carton de 4 x 5L 

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy : + 33 (0)3 83 32 36 36, 

N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59 


