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� DESCRIPTIF

PLONGE CITRON 8% MA est un détergent dégraissant concentré et moussant spécialement conçu pour le 
nettoyage manuel de la vaisselle, des verres, des ustensiles et matériels de cuisine 

� CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

x Aspect : Liquide visqueux 
x Couleur : Jaune translucide 
x Odeur : Citron 
x Densité : : 1.02 +/- 0.01 
x pH : 7/7.5 

� CONSEILS D’UTILISATION

Utiliser PLONGE CITRON 8% MA dans l’eau chaude de lavage en dilution de 2 à 5 g/L environ. Tremper la 
vaisselle et nettoyer. Rincer la vaisselle à l’eau claire et laisser sécher. 
En cas de salissures tenaces, augmenter le temps de trempage, la température de l’eau et le dosage. 
Rappel dosage : 2g/l à 5g/l correspond environ à 20ml à 50ml de produit dans 10L d’eau. 

� NORMES

Non Concerné. 

� COMPOSITION

x Composition selon le règlement détergent 648/2004 et ses adaptations : Moins de 5% : Agents de surfaces
anioniques, non ioniques. Parfum.

x Contient un conservateur C(M)IT/MIT (Methylchloroisothiazolinone et Methylisothiazolinone).
x Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux destinés à entrer au contact des denrées

alimentaires (Décret ministériel n° 98 – 507 du 16 juin  1998 et à  l’arrêté du 08/09/1999 et leurs
modifications)

x Biodégradabilité des agents de surfaces conformément à la règlementation en vigueur.

� PRECAUTIONS
Provoque une sévère irritation des yeux. 
Porter un équipement de protection des yeux, des gants de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: 
Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si 
elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en 
cas de malaise. Si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin. En cas de consultation d’un médecin, garder 
à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Consulter à la FDS. 

NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité de 
fabricant. 
En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres 
essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. 
Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. 
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