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DESCRIPTION 
SELECTROCIDE®2L500 est conçu
pour l'assainissement  les surfaces 
nettoyées, telles que les ustensiles,
d'écoulement et l'outillage dan les in
vollaile et les usines de breuvages e
aliments.  SELECTROCIDE®2L500
quantité mesurée de réactifs. Quan
de solution pure de bioxyde de chlo
est plus grands que 99%. Le dioxyd
dilué avec de l'eau pour réaliser la c
application particulière. 
 
MODE D'EMPLOI  
Recouvrir et retirer tous les aliments
Enlever les saletés accumulées sur
Remplissez la poche de 2L de l'eau
l'emploi. Ceci permettra à la solutio
doucement avant l'emploi. Dirigez le
poche. Travail dans un secteur bien
Avant l'emploi, vérifiez la concentra
SELECTIVE MICRO®de bioxyde de
employée dans un délai de 72 heur
solution inutilisée dans un récipient
résistant. Entreposé dans un endro
directe. 
 
Assainissement des surfaces n
1.)  Faire nettoyer a l’aide d’une sol
rincer à l’eau potable. 
2.)  Faire asperger, circuler, trempe
avec 5 ppm de la solution de dioxid
ppm) ajoutés au 990 mL de l’eau; 1
eliminent n’importe quelle solution e
 
Enlevant la biomasse organiqu
poreuses 
1)   Faire asperger, circuler, trempe
avec 50 ppm de la solution de dioxy
ppm) ajoutés au 18L de l'eau, 1:9 v
moins. Pour des résultats optimaux
représentant technique de Wyvern.
contact avec les aliments doivent ê
avant de réutilisation 
ENTREPOSAGE :  Garder  à l'abri du
frais. Contient : Chlorite de Sodium e
de chlore 500 ppm disponible quand i
 

 
  
 

SELECTROCIDE® 2L500 
ITIZER NETTOYEUR ET ASSAINISSEUR 

DE DIOXYDE DE CHLORE 
     

 la      
 Fiche Signalétique avant utilisation. 

          

 AVERTISSEMENT : 
INGREDIENTS SECS ET LA SOLUTION SONT 
ORROSIFS - PROVOQUE DES BRÛLURES.  

NOCIF SI INGÉRÉ 
ient : Chlorite de Sodium et acide organique. 
r tout contact avec les yeux, la peau et les 
ents. Porter des lunettes ou un masque 

cteur et autres vêtements protecteurs.    

AS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer 
diatement avec de l'eau, et continuer de rincer 
de l'eau pendant 15 minutes en tenant les 
ières ouvertes.  Consulter immédiatement un 
cin. 

AS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver 
reusement avec de l'eau.  Si l'irritation persiste, 
lter un médecin. 

AS D'INGESTION : Ne pas faire vomir.  Si la 
nne est consciente, faire boire une grande 
tité d'eau.  Ne jamais rien faire avaler à une 
nne inconsciente.  Consulter immédiatement un 
cin. 

AS D'INHALATION : Amener la personne à l'air 
 Si le cas est grave, consulter un médecin.    

Selective Micro Technologies 
5 Cherry Hill Drive 

nvers, Massachusetts 01923  USA 
 

78-223-4040 www.selectivemicro.com

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES E
USINES ALIMENTAIRES.NE PAS EN
ALIMENTAIRES 
                    Contenu net des ingrédients
                                    

 
 pour pour nettoyer, désodorise et 
dures, inertes, préalablement 
 murs, planchers, tranchées 
dustries des viandes, les laiteries, la 
t boissons, et de transformation des 

 est un paquet de 2L qui contient une 
d l'eau est ajoutée, elle produit de 2L 
re de 500 ppm avec une pureté qui 
e de chlore ainsi produit est alors 
oncentration désirée pour une 

 des endroits devant être nettoyés. 
 les surfaces et les ustensiles. 
. Attente au moins 1 heure avant 
n d'atteindre la pleine force. Secousse 
 bec loin du visage en ouvrant la 
 aéré. Évitez d'inhaler les vapeurs.  
tion avec les bandes d'essai 
 chlore. Si la solution ne sera pas 
es après activation, transférez la 
 fermé ou scellé foncé et oxydation-
it frais hors de la lumière du soleil 

on poreuses 
ution détergente appropriée, puis 

r, submerger ou inondez les surfaces 
e de chlore [10 ml de concentré (500 
:99 v/v], pendant 1 minute puis 
xcessive. 

e et désodoriser les surfaces non 

r submerger ou inondez les surfaces 
de de chlore (2L de concentré (500 

/v), pendant 15 – 30 minutes au 
, entrez en contact avec votre 
  Les surfaces traitées venant en 
tre rincées parfaitement à l'eau potable 

 soleil et entreposer  dans un endroit 
t acide organique.  Donne 2L de dioxyde 
l est activé. 
NFANTS. POUR USAGE DANS LES 
TREPOSER AVEC LES PRODUITS 
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http://www.selectivemicro.com/

