
  
CUAT 88 FOOD
DÉTERGENT DÉSINFECTANT POUR SOLS ET SURFACES LAVABLES

Conforme aux normes EN: 1040, 1276, 1650 (Candida Albicans), 13697
(bactéricide)

-

Recommandé pour le nettoyage et la désinfection quotidienne de toutes les
surfaces lavables

-

Incolore et inodore. Adapté à l'utilisation HACCP-

Désinfectant pour surfaces lavables. Idéal pour le nettoyage et la désinfection des surfaces pouvant entrer en

contact avec les aliments.

*Les exigences réglementaires relatives à l'enregistrement des produits biocides peuvent varier d'un pays à

l'autre.

MODE D'EMPLOI DILUTION
Pour les sols, étaler à l'aide d'un balai à franges la solution de CUAT 88 FOOD.
Laisser agir 5 minutes puis rincer à l'eau. Pour les autres surfaces lavables,
comme les plans de travail, éviers, murs et étagères, cellules frigorifiques, etc.
appliquer la solution avec une éponge, laisser agir 5 minutes puis rincer à l'eau.

3% (300 g pour 10 litres d'eau).

DONNÉES TECHNIQUES PICTOGRAMMES
ASPECT: Liquide clair
PARFUM: Technique
COULEUR: Incolore/jaune
MATIÈRES ACTIVES [%]: 17 ± 1
PH: > 13,0
DENSITÉ: 1.035

DANGER ATTENTION

PRECAUTION
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Très toxique pour les organismes aquatiques. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée

des enfants. Éviter le rejet dans l’environnement. Porter un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D’INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE

CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher. 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 immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Éliminer le

contenu/récipient conformément à la réglementation. Contient METASILICATE DE SODIUM PENTAHYDRATE, ALKYLDIMETHYLBENZYLAMMONIUM CHLORURE, ISOTRIDECANOL ETHOXYLE.

NOTES
Détergent désinfectant pour surfaces dures. PRODUIT RÉSERVÉ À L'USAGE PROFESSIONNEL. FICHE DE SÉCURITÉ À DISPOSITION DE L'UTILISATEUR
PROFESSIONNEL.

CONDITIONNEMENT
CODE FORMAT QUANTITÉ PALETTE

4028 kg 5 4 9x4=36
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