SCALE

560
Aspect : Liquide rose
Parfum : Frais
Densité : 1.05 - 1.10
pH : 3.00 - 4.00

NETTOYANT
DETARTRANT
CONCENTRE

 Respect de l’environnement (par rapport aux rejets DBO
/ DCO)
 Non agressif / respectueux des surfaces, n’abîme pas
les surfaces ni les équipements
 Produit hautement concentré
 Produit performant, remplace efficacement les acides
forts

Nettoyant détartrant concentré biotechnologique.
Idéal pour enlever les résidus de savons et les dépôts de tartre.
Multi-usages. S’utilise aussi bien pour nettoyer des sanitaires (douches,
baignoires, urinoirs…), que des parois séparatives (station de lavage de
véhicule) ou des plans de travail, surfaces en acier inoxydable en cuisine ….
Conforme à la législation relative au nettoyage du matériel pouvant se
trouver au contact des denrées alimentaires. Pour cette utilisation, rinçage à
l’eau potable obligatoire. (Arrêté du 08/09/99 modifié par l’arrêté 19/12/13).

Flacon de 1L doseur - Réf. OR5603P1
(ou P2)
Bidon de 5L - Réf. OR5605P1 (ou P2)
SCALE 560 est un produit concentré. Diluer à l’eau froide. Appliquer la
solution. Laisser agir si nécessaire. Rincer.
Rinçage à l’eau potable obligatoire pour les surfaces en contact avec les
denrées alimentaires.

Dosage

Produit réservé à un usage exclusivement
professionnel.
Pour plus d’informations se référer à la
fiche de données de sécurité.

Entretien
quotidien
Entretien
périodique

Manuel
1 à 3%
10 à 30 ml / L
3%
30 ml / L

Pulvérisation
1 à 3%
10 à 30 ml / L
3%
30 ml / L

Ne pas utiliser sur les marbres, les surfaces à base de carbonates et toutes
autres surfaces sensibles aux acides.

Produit non classé selon le règlement
CLP aux doses d’utilisation.
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