OASIS CLEAN S - SYSTEME DE NETTOYAGE PROFESSIONNEL
PROPRETE. SECURITE. EFFICACITE.

Oasis Clean 61 S

Réf. 1321760

DETERGENT DETARTRANT SANITAIRES ACIDE
ECOLABELLISE
Oasis Clean 61 S est un détergent acide pour les surfaces sanitaires avec un
excellent pouvoir nettoyant et détartrant. Oasis Clean 61 S s’utilise sur les
surfaces sanitaires résistant à l’acide telles que émail, chrome, vitres, … et
n’endommage pas les robinetteries. Oasis Clean 61 S laisse après utilisation un
parfum fruité et frais.
Oasis Clean 61 S fait partie d'une gamme de produits certifiés par l'Ecolabel
européen en tant que produit écologique approuvé.
 Propreté - Excellentes performances de nettoyage et détartrage.
 Sécurité - Poche de produit concentré, avec code couleur, associé à un doseur
Ecolab pour éviter toute mauvaise utilisation et assurer la sécurité du personnel.
 Efficacité - Nettoie et détartre efficacement à faible concentration.

MODE D‘UTILISATION
1.Consulter le plan d’hygiène,
l’étiquette du produit et les
informations sécurité pour des
informations détaillées d'utilisation.
recommandés

2. Porter les équipements de protection
appropriés lors de la manipulation du
produit concentré.
3.Préparer la solution avec le système
de dosage Penguin.
4.Pulvériser en mousse directement sur
les surfaces. Pour un meilleur résultat,
laisser agir.
5.Essuyer la surface avec une lavette
propre.
6.Rincer à l’eau claire.
Agents de surface biodégradables selon les
exigences du règlement détergent
648/2004/CE.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Produit réservé à un usage exclusivement
professionnel.
Préparer la solution prête à l’emploi à
l’aide d’un système de dosage Ecolab.
Concentration d’utilisation recommandée :
4 à 6 % selon le niveau de salissure et la
dureté de l’eau.
Un dosage approprié réduit les coûts et
diminue l’impact sur l’environnement.
Pour toute information concernant
l’Ecolabel: http://ec.europa.eu./ecolabel
SECURITE
Ne pas mélanger avec d’autres produits.
Porter des lunettes lors du changement de
poche dans le doseur.
Avant l’utilisation lire attentivement les
conseils mentionnés sur l’étiquette et la
fiche de données de sécurité du produit.
Fiche de données de sécurité disponible
sur demande pour les professionnels.
STOCKAGE
A conserver entre -5 et 35°C dans son
emballage d’origine.
CONDITIONNEMENT
2 poches de 2 l - code 9064200
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