Fiche
Technique

Gamme
cuisine

Plonge manuelle
Premium

Parfum orange/mangue
DÉTERGENT PROFESSIONNEL PREMIUM
PRÉSENTATION
PLONGE MANUELLE PREMIUM est un détergent liquide conçu
pour la vaisselle à la main et tous les nettoyages courants. Très
soluble dans l’eau chaude ou froide.
PLONGE MANUELLE PREMIUM est à pH neutre, sans allergène
et composé d’un agent surgraissant afin de respecter les mains
les plus sensibles. Toutes ces caractéristiques permettent à
l’utilisateur de l’employer de façon prolongée et répétée.
PLONGE MANUELLE PREMIUM est compatible et aussi
performant en eau douce qu’en eau dure.
- Grâce à son pouvoir détergent, il élimine les salissures les plus
tenaces.
- Grâce à son pouvoir mouillant, il abaisse fortement la tension
superficielle de l’eau.
- Grâce à son pouvoir anti-redéposition, il maintient les salissures
en suspension.
PLONGE MANUELLE PREMIUM ne laisse pas de trace.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : Liquide
Parfum : Orange/Mangue
Composition : Agents de surface anionique, agents de
surface amphotères, agents de surface
non ioniques, conservateurs, parfums.
pH : 7.00 ± 0.2
Densité : 1.006 g/cm3

AGREE
CONTACT
ALIMENTAIRE

MODE D’EMPLOI

LEGISLATION

Dosage/utilisation :

Aucune législation

De 2 g/L à 5 g/L

Biodégradabilité : Conforme à la
biodégradabilité ultime à plus de 60%
en 28 jours et à la biodégradabilité
primaire à plus de 90% en 10 jours.

Vaisselle, cuisine, locaux,
industrie alimentaire, lessive linge
manuelle, sols, murs, vitres ….

Rincer à l’eau claire si la surface est en contact avec des
denrées alimentaires.

Centre anti poison : Contacter
la
permanence
médicale
du
centre antipoison de Nancy au
03.83.22.50.50.

STOCKAGE - MANIPULATION
Précautions habituelles pour la manipulation des produits chimiques : Stocker dans un endroit frais
et aéré.
Conserver sous clé et hors de la portée des enfants.
Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation, d’usage et d’élimination
du produit sont disponibles sur la fiche de données de sécurité correspondante.

CONDITIONNEMENT

EMBALLAGE

PALETTISATION

Bidon de 5L

Bidon 5L :
4 par carton.

128 bidons de 5L par palette
(soit 4 niveaux de 8 cartons).

100% recyclable

CONSULTEZ ET TÉLÉCHARGEZ
LA FDS DU PRODUIT
Ou rendez-vous sur :
https://life-respect.fr/fds/
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