
 appliquez le produit uniquement sur de petites surfaces (maximum 0,5m²)
 nettoyer les surfaces à traiter en premier et puis rincer à l’eau claire. Enlevez l’excès d’eau
 appliquez DIPP N° 69 avec un chiffon sur la surface à traiter (consommation 20-50ml par 0,5m²)
 laissez agir au moins 5 minutes
 lors de la désinfection, utilisez autant de liquide afin que les surfaces restent humides pendant tout le temps de contact
 faire sécher la surface à l’aide d’un tissu en cellulose
 temps d’exposition minimum: 5 minutes
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RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

Données techniques Recommandations particulières Données logistiques
 aspect: liquide
 couleur: incolore
 odeur: typique
 densité relative (20°C): 0,850
 pH 100%: 7
 solubilité dans l’eau: complètement soluble

 référence: 6995
 unité de vente: 1x500ml
 unités par carton: 6x500ml
 type de fermeture: spray
 cartons par palette: 144 (6x24 cartons)
 code EAN . unité de vente: 5420035699515
 code EAN . carton: 5420035699522

Stockage
Conserver le produit dans son emballage d’origine bien 
fermé, à l’abri des températures extrêmes.

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).

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le 
produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des 
spécifications.

Mode d’emploi et dosage

DIPP N° 69 ALCOSURF
DESINFECTANT DE CONTACT
N° d’autorisation: 119B

  nettoie, désinfecte, sans rinçage
  prêt à l’emploi
  destiné à combattre les bactéries, les saccaromyces, la moisissure et les virus sur surfaces et outils
  spécialement élaboré pour la désinfection des surfaces et outils dans la cuisine,

 des surfaces en contact avec les denrées alimentaires 
  contient >70% d’alcool

Description et propriétés principales

Environnement . Législation . Normes
 DIPP N°69 est conforme à la réglementation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact

 des denrées, produits et boissons pour l’alimentation
 n° d’autorisation: 119B
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Fabricant:   SRL - Chaussée de Ruisbroek 76 boite 6 - 1180 Uccle - Belgique . Tél: +32 2 646 35 21 . email: dipp@dipp.eu . www.dipp.eu


