HYGIèNE Des surfaces

clean’surf®
duo’tab rince
Tablette de rinçage « spéciale fours »

Propriétés
Tablette concentrée de rinçage et neutralisation destinée au nettoyage des fours professionnels à nettoyage automatique pré-équipés de système pour pastilles de lavage et de rinçage.
Solution sure et hautement concentrée qui évite la manipulation, la pulvérisation et l’aérosolisation de principes
actifs acides et dangereux en manipulation pour l’utilisateur.
Pastille concentrée de 50g sous emballage protecteur individuel qui garantit une conservation et une utilisation
sure du produit.
Produit ultra-concentré qui permet le rinçage et la neutralisation des actifs alcalins et des résidus calcaires dans
le nettoyage quotidien des fours professionnels : efficace sur les résidus alcalins et les dépôts de calcaire.
DUO’TAB RINCE a été développé pour garantir :
- La neutralisation des résidus alcalins à la suite d’un nettoyage et un dégraissage de l’intérieur des
fours professionnels
- Une manipulation aisée et une sécurité totale grâce à sa forme solide et la protection du produit par flowpack
individuel
- Le rinçage et une neutralisation parfaite des fours professionnels après lavage pour un
résultat visuel impeccable.
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HYGIèNE De la vaisselle

Informations techniques
mode et dose d’emploi
Utiliser uniquement les pastilles de rinçage après la fin du service et dans le cadre des programmes automatiques de nettoyage de fours professionnels. Prendre une pastille de
rinçage / neutralisation et retirer le sachet protecteur individuel, Placer la pastille dans le réservoir / tiroir prévu à cet effet. Lancer le cycle de lavage / nettoyage automatique.
Utiliser en complément une tablette de lavage / dégraissage afin de garantir un rinçage parfait et une totalité innocuité des appareils de cuisson lors de la remise en service.
Utiliser une tablette de nettoyant / dégraissant et une tablette de nettoyant / neutralisant par cycle de nettoyage automatisé.
Avant toute utilisation, se reporter au manuel d’utilisation du fabricant de fours pour s’assurer de la juste dose à utiliser.

précaution d’emploi

réglementation

Utiliser les pastilles de nettoyage DUO’TAB RINCE et
uniquement sur fours froids ou tièdes et non chaud
(température inférieure à 50 °C). Conserver le produit à des températures comprises entre 0 et 40 °C.

Règlement CE n°648/2004 - 9007/2006
Contient :
Conforme à l’arrêté du 19 Décembre 2013 relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage
des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour
l’alimentation de l’homme et des animaux.
Produit dangereux : respecter les précautions d’emploi

DANGER

Informations logistiques

Aspect.................................................. pastille ronde monocouche

Réf. 103292 ........................................................ Seau de 3,00 kg

Couleur............................................................................... blanche

Contenu.............................................................. 50 doses de 60 g

Odeur.......................................................................caractéristique
Poids unitaire............................................................................60g

EAN 13.............................................................3 519 591 032 927

Emballage unitaire................................................................... non

UVC..................................................................... Seau de 3,00 kg

Densité à 20 °C.........................................................................N.A.

PCB...................................................................................... Unité

pH en sol. aqueuse à 1%...............................................2,50 ± 0,50

80 UVC / Pal.............................................. 5 couches de 16 seaux

Réglementation (CE) n°1272/2008 CLP................ GHS 05 Danger
Stockage.................................................. Hors gel et forte chaleur
Matériau emballage.............................................................. PEHD
Recyclable............................................................................ 100%

Dimensions UVC (cm) : L x l x h........................ 28,6 x 18,8 x 26,6
Poids net........................................................................... 3,00 kg
Poids brut........................................................................... 3,33kg
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