CUISINE

PERFORMANCE VSL
MACHINE EAU DOUCE
CHLORÉE

DESTINÉ AU LAVAGE DE LA VAISSELLE EN MACHINE
Pour le lavage et la désinfection mécanique de la vaisselle.

CODE & EMBALLAGE
210 201 - Bidon de 20 L.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : Liquide limpide jaune
pH à 1 % : 12 ±0,5
Densité : 1,15 ±0,02

MODE D’EMPLOI
Ce produit comme tous les chlorés, ne s’utilise pas en présence d’eau dure. Ne l’utiliser que pour des
eaux douces ou moyennement dures (< 20 °TH) :
• De 0 à 10 °TH : 1 à 2 g/L de produit,
• De 10 à 20 °TH : 2 à 3 g/L de produit.
Augmenter la concentration en fonction du degré de souillures.
DOMAINES D’APPLICATION
Ce produit est utilisé pour deux applications :
- Besoin d’un produit bactéricide (selon la norme EN 1276) pour école, hôpitaux, maisons de retraite.
- Besoin d’une efficacité sur les tanins et la caféine.
PRÉCAUTIONS
Lors d’un détartrage de la machine, vider entièrement les bacs pour éviter un dégagement de gaz
toxiques lors de l’addition du produit détartrant. Produit strictement professionnel. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser
l’emballage vide. Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid.
LÉGISLATION
Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage
des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour
l’alimentation de l’homme et des animaux (décret 73138 du 12.02.1973 modifié le 08.09.1999). Pour
réduire l’impact environnemental, respectez les doses recommandées d’utilisation.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande au 05 56 16 40 08 pour le personnel médical et sur le site
internet www. performance-hygiene.fr.
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0720) : + 33 (0)3 83 22 50 50.
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59.
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