DEFOS VERDE
DESINCRUSTANT POUR MACHINES A LAVER,
LAVE‐VAISSELLES ET CIRCUITS D’EAU
CARACTERISTIQUES GENERALES
DEFOS VERDE est un désincrustant à base d'acide phosphorique et agents dispersants complètement sans mousse. Pour
machines à laver, lave‐vaisselle, lave‐marmittes, lave‐bassins et tout autre équipement ayant des incrustations calcaires.
Solubilise et élimine les incrustations calcaires présentes de façon particulière dans les bras de lavage, permettant ainsi le
bon fonctionnement et une durée majeure des serpentins de chauffage.
DEFOS VERDE contient également un inhibiteur de corrosion.
Le produit satisfait la réglementation Française concernant les produits de nettoyage des matériels à contact avec denrées
alimentaires (Arreté 8 Sep 1999).
Produit recommandé dans les études KEMIKA pour HACCP

MODE D’EMPLOI
Pour les lave‐vaisselles, préparer une solution au 10‐20% en fonction du volume du bac de lavage. Laisser agir pendant une
demi heure en effectuant différents cycles de lavage avec la solution avec de l’eau froide, ensuite rincer plusieurs fois avec
de l’eau tiède. Pour les machines à laver, insérer 50‐100 g de DEFOS VERDE, pour chaque litre d’eau en entrée, directement
dans le bac et effectuer un lavage à 30°C.
Pour les marmites et autres équipements, préparer la solution au 50% et y immerger l’outil, laisser agir pendant 2‐3 heures
et ensuite rincer. Augmenter la concentration pour les bobines fortement incrustées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect

liquide vert

pH

1.5 ± 0.2

pH à 3%

1.8 ± 0.2

Matières actives

24%

Poids spécifique

1.140 g/ml

ATTENTION
Etiquetage

Attention
Provoque une sévère irritation des yeux. Provoque une irritation cutanée.
Lire attentivement les fiches des données de sécurité avant d’utiliser le produit.
La classification se réfère au produit pur. Dilué aux concentrations d’emploi indiquées le produit n'est pas
classifié dangereux.
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