FICHE TECHNIQUE

FLASH GERM®
DÉTERGENT
DÉSINFECTANT VIRUCIDE
DÉTARTRANT
Présentation
FLASH GERM s’applique sur toutes les surfaces lavables : sols,
plans de travail, éviers, parois verticales, petits matériels... Utilisable
en lavage manuel, auto-laveuse, centrale de dilution et trempage.
Propriétés dégraissantes et nettoyantes renforcées. Casse le biofilm
chimique et organique. Efficace sur les micro-dépôts de calcaire.
Le produit est compatible inox et tous matériaux à l’exception des
surfaces sensibles aux acides du type marbre ou pierres fragiles.
Produit à usage professionnel et amateur.
Lieux d’utilisation :
- Cuisines, restaurations collectives
- Sanitaires
- Collectivités
- Établissements de santé, crèches

Caractéristiques
Informations générales :
- pH pur: 2 +/-1
- pH à 1%: 2.8 +/-0.5
- Produit biocide TP2 et TP4
Actif 100% d’origine végétale sans ammonium Quaternaire
- Substance Active : Acide Lactique (CAS n°79-33-4)29.9% m/m.
- Formulé sans dérivés pétroliers ou additifs chimiques.
- Formule non classée dangereuse pour l’environnement selon le
réglement CLP 1272/2008.
- Biodégradabilité utilme sur 100% de la formule.

Efficacité et dilution

Mode d’emploi
Diluer à 1% (soit 10g/L d’eau) avant emploi, à l’aide d’un bouchon
doseur ou d’une centrale de dilution. Appliquer le produit sur
toute la surface à nettoyer. Laisser agir minimum 5 minutes.
Frotter ou brosser si nécessaire. Rincer obligatoirement à l’eau
claire sur les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.
Ne pas utiliser pur.

Référence et conditionnement
Réf. D1307 : Bidon de 5L - Carton de 2 unités

Précautions d’emploi
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez
l’étiquette et les informa- tions concernant le produit. Consulter
impérativement la fiche de données de sécurité disponible
gratuitement sur simple demande. Rincer le matériel et se laver
soigneusement les mains après chaque manipulation. Conserver
hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
Pour les instructions de premiers secours, contacter le centre
antipoison le plus proche. Formule soutenue dans le cadre du
règlement (UE) n°528/2012.
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