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Danger 

 

PROPIETES  
CITROBEL D AL est un détergent súper concentré avec 

un grand pouvoir de nettoyage. Spécialement conçu 

pour éliminer la saleté de la cristallerie, la vaisselle et la 

couteillerie dans les restaurants, bars, etc. S’utilise 

comme détergent pour le lavage de vaisselle 

automatique, en eau moyennement dure à très dure. 

Sans Mouse dans les conditions d’usage. 

Dégraissant énergique. N’affecte pas la porcelaine, le 

crital et les couverts. Produit formulé avec la quantité 

de séquestrants nécessaire pour un fonctionnement 

parfait en eaux très dures. 
 

DOSAGE ET MODE D’EMPLOI: 
Doser manuellement ou automatiquement de 2 a 

4 g/L selon la dureté de l’eau. Pour le dosage 

automatique qui nécessite nos appareils électroniques, 

vous n’avez pas à vous préoccuper de remettre le 

produit dans la machine juqu’à ce que le paquet 

s’épuise. 
 

COMPOSICION 

Il contient: Hydroxyde de potassium, NTA et sels    (5 <= % 

(p/p) < 15). 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspect:   Liquide 

Coleur:   Brun 

pH (al 1% en agua):  11,1 ± 1,0 

Densité (20ºC):  1,22 g/mL ± 0,01 

 

PRESENTACIÓN 

Cartons avec 4 carafes de   6 kg. Carafes de 12 y 24 kg. 

 

PRÉCAUTIONS 

 Règlement nº1272/2008 (CLP): 

 

 

 

 

 

Mentions de danger: 

Susceptible de provoquer le cáncer. Provoque des 

brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.  

 

Conseils de prudence: 

Se procurer les instructions avant utilisation. Porter des 

gants de protection/des vêtements de protection/un 

équipement de protection des yeux/du visag. EN CAS 

D´INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN 

CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): 

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. 

Rincer la peau à l’eau/Se doucher. EN CAS 

D´INHALATION: transporter la personne à l´extérieur et la 

maintenir dans une position où elle peut 

confortablement respirer. 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. EN CAS d´exposition 

prouvée ou suspectée: consulter un médecin. Éliminer 

le contenu et / ou les contenants conformément à la 

réglementation sur les déchets dangereux ou les 

emballages et déchets d´emballages , respectivement.  

  

En cas d’accident consulter le Service Médical 

d’Information Toxicologique Tlf. +34 915 620 420. 

(Espagne) 

 

NOTE 
 

Les informations contenues dans cette fiche sont 

correctes selon nos critères. Cependant, comme les 

conditions dans lesquelles sont utilisés nos produits ne 
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sont pas sous notre contrôle, nous ne pouvons être 

tenus responsables des conséquences liées à 

l’utilisation des produits. 

 


