Liquide vaisselle
Composants (CE) Nr. 648/2004 :

Domaine d‘application :

15 % et plus, mais moins de 30 % d‘agents de surface anioniques, parfums, LIMONENE, BENZISOTHIAZOLINONE, GLUTARAL,
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE

CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL PRO 11 est un liquide vaisselle
très efficace pour le lavage manuel de la vaisselle, des verres, couverts, casseroles et poêles. Le produit peut également être utilisé
pour le nettoyage de toutes les surfaces lavables dans le domaine
alimentaire.

Classification selon (CE) Nr. 1272/2008 CLP :
Classe de
danger

Catégorie Mention de danger
de danger

Eye Irrit.

2

Propriétés du produit :
• nettoie rapidement et en profondeur

H319-Provoque une sévère irritation
des yeux.

Étiquetage selon (CE) Nr. 1272/2008 CLP :

• laisse les surfaces brillantes et sans traces
• dissout efficacement et sans effort graisses, résidus de thé et de
café ainsi que les restes séchés de nourriture
• excellent pouvoir nettoyant et dégraissant
• bonne compatibilité avec les matériaux
• parfum agréable d‘agrumes

Attention

Utilisation/Dosage :
H319-Provoque une sévère irritation des yeux. P280-Porter un
équipement de protection des yeux. P305+P351+P338-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.
P337+P313-Si l‘irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

• pour le lavage de vaisselle: diluer quelques gouttes dans l’eau de
vaisselle

Élimination :

Liquide vaisselle PRO 11

Les contenants vides doivent être retournés à DUAL SYSTEM.

Information de stockage :

• pour l‘entretien courant et intermediaire: diluer 20 – 50 ml dans
10 l d‘eau, selon le degré de salissure

Conditionnement :
• flacon de1 litre (colis de 8 flacons)

Article n° : 2110792

• bidon de 10 litres

Article n° : 2110793

Réservé à l‘usage professionnel.

Stocker à l‘abri du gel !
Pour plus d’informations, se référer à l’étiquette produit et à la fiche
de données de sécurité.
PH
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