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Fiche de spécifications
1558 S4

Destructeur d’odeurs pour cuve Wash bay
Mise à jour 09/07/2021

1 – DESTINATION
Retirer l’odeur d’œuf pourri de l’eau des Wash bay

2 – PROPRIETES
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Chlorure de didécyldiméthylammonium, laurylamine dipropylenediamine, tensioactif non ionique et agent
complexant.

➢ Aspect
➢ PH à l'état pur
➢ Densité

:
:
:

liquide limpide incolore
13.0 – 13.5
1.00 – 1.02

3 – MODE D’EMPLOI
Ouvrir la cuve divisée en trois parties
Diluer le produit à raison de
•

1 bidon de 5 L dans la cuve de réception des eaux usagées

Opération à renouveler dès apparition des odeurs.
Penser à changer tous les mois le filtre du réceptacle bleu situé près de l’alimentation en eau sur la zone de
lavage.
4 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Fiche de données de sécurité disponible sur demande à contact@dipter.eu
D.L.U 2 ans
•

CONDITIONNEMENT : Carton 4x 5 L
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Les informations, les préconisations et les conseils d’utilisation contenus dans la présente notice, ne sont donnés qu’à titre
indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échapper à notre contrôle ; ils
correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l’utilisateur. Dans le cas d’un emploi différent,
l’utilisateur devra procéder à des essais préalables pour s’assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la
manipulation des produits, leur mise en œuvre, leur application, non conformes à leur destination, aux conseils et aux
préconisations d’emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre Société. PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL– Utiliser
les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et la fiche de données de sécurité – Dangereux. Respecter
les précautions d’emploi.

