NETTOYAGE DES SANITAIRES

Oasis Pro 61D Premium

Réf. 1324730

61D Premium
DÉTERGENT DÉSINFECTANT ACIDE
Détergent désinfectant acide pour nettoyer en une
seule étape en laissant une odeur de fruits frais.

Performance
Produits hautement concentrés pour des performances
haut de gamme

Excellente élimination du tartre, des résidus de savon
etexcellente émulsification des graisses corporelles.

Large spectre de désinfection
- Bactéricide selon la norme EN 1276 à 2 % / 5 minutes
- Bactéricide selon la norme EN 13697 à 10 % / 5 minutes
- Levuricide selon la norme EN 1650 à 10 % / 15 minutes

Efficacité
Désinfection et nettoyage en une seule étape.
Améliore la productivité

Sécurité
Code de couleur pour garantir l’utilisation du bon
produit pour la bonne tâche de nettoyage</77>

Durabilité
Réduction significative des déchets d'emballage de
70% minimum par rapport aux emballages traditionnels

Utilisez les biocides avec précaution. Lisez toujours
l'étiquette et les informations sur le produit avant
de l'utiliser.
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Vérifiez le plan d'hygiène, l'étiquette du produit, les informations de sécurité pour des instructions d’utilisation détaillées.

2. Portez les équipements de protection adaptés pour manipuler la poche de concentré.
3. Pulvérisez Oasis Pro 61D Premium avec un flacon pulvérisateur mousse directement sur la surface.  
4. Laissez agir pendant 5 – 15 minutes et frottez avec une éponge/ lavette.
5. Essuyez avec une éponge / lavette humide.
6. Rincez abondamment à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Votre spécialiste Ecolab installera et configurera le système de dosage selon vos exigences d'hygiène afin d’obtenir les
meilleurs résultats.
Concentration recommandée : 2 à 10 % selon le niveau de salissures, la dureté de l'eau et les normes EN.
Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles à l'eau et aux acides. Pré-mouillez les joints de carrelage avec de l'eau
avant chaque nettoyage. Éliminez immédiatement les taches et les éclaboussures et rincez abondamment. Testez la
compatibilité du matériau sur une petite zone discrète avant d'utiliser le produit.
Ingrédients actifs : 100 g de liquide contiennent : 2,45 g d’ alkyldiméthylbenyzlammoniumchloride et 8,0 g d’acide lactique  
Ne pas mélanger avec aucun autre produit. Portez des lunettes et des gants de protection lorsque vous remplacez la
poche vide par une nouvelle poche.
Ne rejeter que des emballages vides et fermés. Résidus du produit : voir la fiche de données de sécurité.

SÉCURITÉ
Réservé à un usage exclusivement professionnel Pour obtenir d'autres informations et des instructions de sécurité, lisez
l'étiquette du produit et la fiche de données de sécurité.
Ne pas utiliser sur des unités embuées.

STOCKAGE

PRODUIT

CODE ARTICLE

CONDITIONNEMENT

Conserver entre -5 °C et 40 °C et uniquement dans
son emballage d’origine fermé.

Oasis Pro 61D Premium

9051150

2 poches de 2 l
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