FICHE TECHNIQUE

UNIVERSAL A121
DEGRAISSANT PUISSANT AVEC AGENTS BACTERICIDES
QUALITE ALIMENTAIRE

Caractéristiques
UNIVERSAL est un dégraissant qui contient des agents bactéricides, il a été spécialement conçu pour une
action application facile en cas de nettoyage et désinfection difficile. UNIVERSAL s’émulsionne
instantanément à l’eau. Il s’utilise sur tous les supports : Alu, inox, plastique, linoléum, grès, carrelage,
émail, surfaces peintes ou vernies, douches, baignoires, sanitaires, robinetterie. Il agit rapidement et
efficacement sur toutes les graisses, les huiles minérales et végétales. Son pouvoir bactéricide permet
d’éliminer en moins de 15 minutes, tous les germes pathogènes. Il laisse les surfaces traitées saines et
propre sans aucune agression sur le support. UNIVERSAL est recommandé pour tout nettoyage et
désinfection en milieu alimentaire. Désinfecte en profondeur grâce à ses agents mouillants renforcés.

Mode d’emploi :
UNIVERSAL se dilue dans l’eau froide ou chaude (pour une meilleure efficacité, utiliser de l’eau chaude
de préférence) de 5% à 10% selon l’encrassement du support à nettoyer. Peut s’appliquer avec tout
appareil de pulvérisation, à la serpillière, éponge, mono-brosse, surpresseur basse pression etc.

Caractéristiques Techniques :
Aspect : liquide
Couleur : diffère selon le parfum
Densité : 1.13 à 20°C
pH pur : neutre
Non corrosif, non volatil, ininflammable. Conserve toutes ses propriétés en eaux dures. Biodégradable à
plus de 90% UNIVERSAL est conforme à l’arrêté Ministériel du 27.10.75 relatif au nettoyage du matériel
pouvant entrer au contact des denrées alimentaires. Norme NFT 72171

Recommandations :
Ne pas utiliser le produit pur, conserver hors de portée des enfants et des animaux. Ne pas mélanger avec
d’autres produits.
Stocker à l’abri du gel et conserver dans es emballages d’origine.
Ne pas avaler, si c’est le cas, ne pas faire vomir et consulter immédiatement un spécialiste.

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d’aider notre clientèle. En raison de la diversité des
utilisations et des conditions d’emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s’assurer que ceux-ci conviennent bien à l’usage auquel
ils sont destinés.
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