CUISINE

AGRÉÉ
CONTACT

ALIMENTAIRE

P&G Professional K2 & K2.1
Détergent plonge
manuelle bactéricide
Tue 99,99% des bactéries, efficace
sur les graisses
BÉNÉFICES CLÉS
• Dissout la graisse et les salissures tenaces
• Tue les bactéries et les champignons, y compris la
salmonelle et la listériose
• Agréé contact alimentaire
• Laisse un parfum agréable
• Convient également pour le trempage de la vaisselle

PROTOCOLE D’UTILISATION POUR LE NETTOYAGE ET LA DÉSINFECTION
1

Doser le
produit
directement
dans le bac de
plonge.

2

3

4

2-5g

10-15g

Pour le
nettoyage
général :
doser 2-5g par
litre d’eau.

Pour la
désinfection :
doser 10 - 15g
par litre d’eau

5

6

7

5-15 min
Remplir le bac
de plonge
d’eau chaude
propre et agiter
pour créer de la
mousse.

Gratter les
résidus de tous
les articles
avant de les
nettoyer.

Pour la
désinfection,
faire tremper les
articles pendant
5 à 15 minutes
avant de les
rincer.

(Voir le tableau
de désinfection
pour les temps de
contact.)

Remplacer
l’eau du bac
de plonge
lorsqu’elle
devient sale ou
lorsqu’il ne
reste plus de
mousse.

Chaque expérience compte.
Produit biocide TP04 : Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public.
Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

CUISINE / PLONGE MANUELLE BACTÉRICIDE
TABLEAU DE DÉSINFECTION
Normes

Souches

Temps de contact

EN 1276

Pseudomomas aeruginosa CIP 103.467
Escherichia coli CIP 54.127
Staphylococcus aureus CIP 4.83
Enterococcus hirae CIP 58.55

EN 1650

Candida albicans CIP 1431.83

T0C

Conditions

Dosage

5 min

400C

saleté

1%

15 min

400C

saleté

1,5%

15 min

400C

saleté

1,5%

15 min

400C

saleté

10%

15 min

400C

saleté

10%

BACTÉRICIDE

LEVURICIDE

FONGICIDE

EN 1650

Aspergillus Brasiliensis CIP 1431.83
VIRUCIDE

EN 14476

Murine parvovirus
VIRUCIDE

EN 14476

Adenovirus, Poliovirus Norovirus

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Tous les tensioactifs se décomposent rapidement et
complètement de manière inoffensive.
MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Chiffon

Evo One

Bac de plonge

! CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Pictogrammes de danger :
Mention d'avertissement : Danger

Éponge
abrasive

Éponge

GHS05

GHS09

Assurez-vous que vos employés lisent et comprennent
l’étiquette du produit et votre évaluation CSDS (contrôle
des substances/matières dangereuses pour la santé)
avant utilisation de ce produit. L’étiquette contient le
mode d’emploi. L’étiquette et la FDS contiennent toutes
les deux des avertissements de danger, les mises
en garde, les procédures de premiers soins et les
informations de stockage.
Les fiches de données de sécurité sont disponibles à la
demande et sur le site www.diese-fds.com ou peut être
fournies en contactant le centre d’appels.

Evo Dose

i CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Code EAN 1L:
Code EAN 5L:
Apparence:
Odeur:
Densité:
pH:
Conditionnement:

8006540272886
8006540272824
Liquide visqueux jaune clair
Citron
1,020 g/cm3 +/- 0,020
6,50 +/- 1,5

OÙ L’UTILISER
Le produit Plonge manuelle bactéricide est un détergent
pour laver et tremper la vaisselle, les casseroles, les
ustensiles de cuisine et nettoyer d’autres surfaces.
AVERTISSEMENT
Bien rincer les articles avant le passage en machine.

12 x 1L – 4 x 5L

Chaque expérience compte.
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