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RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

KITCHEN

DIPP N°42 NETTOYANT VERRES A BIERE
Description et propriétés principales
idéal pour dégraisser parfaitement les verres à bière et la verrerie
élimine toutes traces de graisse, de boissons séchées et de rouge à lèvres
garde les brosses et éviers propres
garantit un résultat net, inodore, sans traces et brillant
permet à la mousse bien homogène d’adhérer aux parois du verre

Mode d’emploi et dosage
dosage économique grâce à sa formule très concentrée
dosage avec eau froide ou tiède: 3 ml pour 8L d’eau, soit 1 bouchon pour un évier de 30 à 40L (ne pas surdoser)
dosage avec eau chaude: 1/2 bouchon pour un évier de 30 à 40L (ne pas surdoser)
bien laisser égoutter les verres sur une grille, sans essuyer
prévoir un renouvellement de l’eau de l’évier plus fréquent en cas de lavage avec d’autres verres et tasses
Environnement . Législation . Normes
les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents
DIPP N°42 est conforme à la réglementation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des
denrées alimentaires

Recommandations particulières

aspect: liquide
couleur: vert
odeur: caractéristique
densité relative (20°C): 1,020
pH 100%: 7
solubilité dans l’eau: complètement soluble
Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le
produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des
spécifications.

Fabricant:

Manipulation
Les recommandations complètes relatives aux
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination
du produit sont disponibles sur la Fiche de données de
sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).
Stockage
Conserver le produit dans son emballage d’origine bien
fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Données logistiques
référence: 4211
unité de vente: 1x1L
unités par carton: 6x1L
type de fermeture: bouchon à clapet
cartons par palette: 64 (4x16 cartons)
code EAN . unité de vente: 5420035421116
code EAN . carton: 5420035421123
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