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Hypochlorite de sodium (CAS n° 7681-52-9) : 2,27

% (m/m).

AVANTAGES

• EFFICACITÉ D’ACTION : DV-ULTRA déloge

efficacement les résidus de nourriture adhérés aux

ustensiles et à la vaisselle en général. Il est efficace

pour enlever les taches de thé, café, vin, tanin et

d’amidon. Il est doté d’un excellent pouvoir

dégraissant et son contenu chloré lui procure un

pouvoir assainissant. Il redonne à la vaisselle son

apparence originale et n’abîme pas la verrerie,

l’acier inoxydable, la faïence et la porcelaine avec

décors sous émail.

• ECONOMIQUE : Produit hautement concentré.

• RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT ET DE

L’UTILISATEUR : Ce produit est sans phosphates,

sans EDTA, sans NTA, sans COV, sans CMR, sans

agents sensibilisants et sans composés persistants

dans l’environnement. Il contient des substances

organiques facilement biodégradables.

DV-ULTRA
Liquide de trempage concentré désinfectant 

pour la vaisselle

061253

Réf. 061253 Colis de 2 bidons de 5 L

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide transparent légèrement jaunâtre

Odeur : caractéristique

pH à 1% (25°C) : 12,0 – 12,5

Poids spécifique (25°C) : 1,180 – 1,185

Viscosité (25°C) : < 25 cps

Stabilité : stable dans des conditions normales 

d’entreposage

MODE D’EMPLOI

Conforme à la législation relative au nettoyage du

matériel pouvant se trouver au contact des denrées

alimentaires.

Biocide TP4.

APPLICATION

1. Éliminer les grosses salissures à l’aide d’un

grattoir, d’une brosse ou d’un

rinçage préliminaire.

2. DILUTIONS : Pour usage général : Dans un bac,

diluer de 1,5 à 2,5 % (soit de 15 à 25 ml de DV-

ULTRA par litre d’eau).

Pour une action bactéricide et fongicide : Dans un

bac, diluer au moins à 2 % (soit 20 ml de DV-

ULTRA par litre d’eau).

3. Faire tremper la vaisselle de 20 à 30 minutes.

4.Laver au lave-vaisselle. 5. En fin d’utilisation,

rincer le matériel avec de l’eau.

Note : DV-ULTRA est sans danger pour l’acier

inoxydable lorsqu’utilisé comme recommandé. Ne

pas utiliser DV-ULTRA pour le trempage des objets

en laiton, en argent, en aluminium et en cuivre.

LÉGISLATION

COMPOSITION

Collectivités, industries, restauration...
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Eviter le contact avec les yeux et la peau. Porter un

vêtement de protection approprié. Conserver hors

de la portée des enfants. Produit réservé à un

usage exclusivement professionnel.

PRÉCAUTIONS

Actif sur Normes Dilution Temps de 

contact

Bactéricidie • EN 1040 2% 5 min

Fongicidie • EN 1275 2% 15 min

PROPRIÉTÉS BIOCIDES


