BACTINET LINGETTES
LINGETTE HOMOLOGUEE POUR LE NETTOYAGE
ET LA DESINFECTION CONTRE LES SALMONELLES
ET LISTERIA
DESCRIPTION :
Son caractère alcalin fait de la lingette nettoyante un produit fortement dégraissant sur les graisses
animales et végétales.
Son pouvoir mouillant exceptionnel assure une efficacité maximale du nettoyage des supports.
Il est non corrosif pour la plupart des supports usuels et est exempt de soude ou de potasse.
Sa formulation adaptée, sans parfum, permet une désinfection en profondeur des surfaces
agro-alimentaires sans risque d'altération ultérieure des propriétés organoleptiques des aliments
stockés à proximité

FONCTIONS :
TRAITEMENT BACTÉRICIDE :
• Locaux de stockage : Produit d'origine animale (P.O.A).
• Matériel de transport : Produit d'origine animale (P.O.A).
• Locaux de préparation : Nourriture des animaux domestiques.
• Matériel de transport : Nourriture des animaux domestiques.
• Matériel de laiterie
TRAITEMENT BACTÉRICIDE ET FONGICIDE :
• Locaux et matériel de stockage : Produits d'origine végétale (P.O.V)
• Matériel de récolte et de transport : Produits d'origine végétale (P.O.V)
• Locaux et matériel de culture : Serres et abris

CARACTERISTIQUES :
Aspect : lingettes
Contenance du pot : 72 lingettes

MODE D’EMPLOI :
Utiliser la lingette pour le nettoyage et la désinfection des surfaces souillées. Laisser agir pendant 5 minutes minimum puis
rincer à l'eau potable

PRECAUTIONS D’EMPLOI :
Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Les
biocides sont considérés comme produit dangereux.
Respecter les précautions d'emploi et les consignes de sécurité.
Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande)
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Edition de mars 2016 – La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et les renseignements qui y
figurent ont pour but de vous conseiller avec un souci permanent de bien vous servir mais sans aucun engagement de notre part. L'évolution
de la technique étant permanente et chaque application pouvant présenter des particularités, il appartient à l'utilisateur de vérifier que les
produits et les conditions d'application sont compatibles avec l'usage envisagé et que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition
plus récent.
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