CITROBEL N
Information technique

DÉTERGENT LIQUIDE POUR MACHINES LAVE-VAISSELLE AUTOMATIQUES AVEC DE L'EAU
DOUX

APLICATIONS

COMPOSITION

Il s’utilise comme détergent pour le lavage avec des
machines lave-vaisselle automatiques, avec des eaux
de dureté doux.

Il contient entre d’autres ingrédients: hidróxido sódico

(5-15%) tensioactivos anfotéricos (<5%), fosfonatos
(<5%) y sales del ácido nitrilotriacético (<5%).

C’EST QUOI CITROBEL N?
C’est un détergent superconcentré avec haut pouvoir
de nettoyage. Spécialement étudié pour éliminer la
saleté des vaisselles, des verres et des couverts des
restaurants, cantines, des cafétérias, etc…

PRÉCAUTIONS

Réglement nº1272/2008 (CLP):
DANGER

PROPIÉTÉS
Exempté de mousse en conditions d’usage. Dégraissant
enérgique. Il n’abîme pas la porcelaine, le verre et les
couverts avec les doses recommandées. Produit
formulé avec la quantité des ingrédients nécessaire
pour una parfait fonctionnement avec des eaux de
dureté doux
DOSIS Y FORMA DE USO
Doser manuellement o automatiquement de 2 à 4 g/L
en dépendant la dureté de l’eau. Pour le dosage
automatique demandez nos appareils électroniques, et
comme ça vous n’aurez pas de souci de remettre le
produit dans la machine jusqu’à l’emabalge soit fini .
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Aspect:
Coleur:
pH à 1% dans l’eau:
Densité:

Liquide transparent
Jaune
12,7 ± 0,5
1,15 ± 0,01 g/mL

PRESENTACIÓN
Récipientde 12kg y 24 kg. ECOBOX 10L

Indications de danger:
Provoque des brûlures de la peau et des lésions
oculaires graves.

Conseils de prudence:
Ne pas respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/
vapeurs/ aérosols. Se laver soigneusement après
manipulation. Porter des gants de protection/des
vêtements de protection/un équipement de protection
des yeux/du visage. 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 vcontaminés. 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. Appeler immédiatement
un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
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En cas d’accident consulter le Service Médical de
Renseignement Toxicologuique, téléphone +34 915 620
420. Produit restreint à usages professionnels.

NOTE
L’information ici contenue est selon notre critère,
correct. Cependant, comme les conditions dans
lesquelles sont utilisés ces produits sont hors de notre
contrôle, nous ne pouvons assumer la responsabilité des
conséquences de son utilisation.
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