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LIQUIDE VAISSELLE CITRON BACTERICIDE 
Bidon de 20 litres/19.94kg 
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UTILISATION 
 

Liquide vaisselle citron bactéricide pour plonge manuelle. Dégraisse et fait briller la 
vaisselle. Sans trace. Contient un agent surgraissant qui assure la protection de 
l’épiderme 
 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect ...........................................................................  Liquide limpide jaune 
Parfum ...........................................................................  Citron 
pH (produit pur) .............................................................  10.0 +/- 0,5 
Densité ..........................................................................  0.997 +/- 0,010 
 

NORMALISATION 
 

Conforme à la législation relative au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des 
denrées alimentaires (arrêté du 8 septembre 1999) 
Bactéricide : EN 1276, conditions de propreté à 1%, 5min - conditions de saleté à 1%, 15min. 
 

MODE ET DOSES D’EMPLOI 
 

S’utilise dilué dans de l’eau (bac plonge) de 1 à 5 g/litre (ou 1 à 5 ml/L) suivant le type de 
salissures et le degré d’encrassement. Pour une désinfection complète, utiliser à 10 g/L d’eau 
Rincer après usage. 
Lors de la plonge, il est conseillé de porter systématiquement des gants afin de prévenir au 
maximum la sensibilisation de la peau dû à un contact prolongé et répété avec le bain de lavage et 
aussi pour prévenir les risques de réaction allergiques. 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

Irritant pour les yeux. Très toxique pour les organismes aquatiques. En cas de contact avec les 
yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. Eviter le 
rejet dans l’environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité. 
Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Conserver hors 
de la portée des enfants. Conserver à l’abri du gel.  
Produit à usage biocide : TP4. A utiliser dans les 3 ans suivant la date de fabrication (voir n° de lot 
et DLU sur emballage). Après un rinçage à l’eau, l’emballage peut être éliminé en tant que déchet 
non dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus à 
l’égout et les cours d’eau. Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Fiche de 
données de sécurité disponible sur simple demande. En cas d’urgence, contacter le centre anti-
poison le plus proche 
 

CONDITIONNEMENT 
 

Bidon de 20 litres/19.94kg 


