OXY
DEO

Fiche Technique
DÉCONTAMINANT ET AGENT DE BLANCHIMENT EN
POUDRE
Application
Oxy Deo est un granulé alcalin contenant de l’oxygène actif. Le produit réduit les
contaminations bactériennes et élimine les mauvaises odeurs. Le produit peut
servir en tant que renforçateur de nettoyage pour nettoyants alcalins. Oxy Deo est
destiné aux surfaces résistantes aux agents oxydants comme l’inox par exemple.
Oxy Deo convient particulièrement pour l’hygiène des plans de travail, du matériel
de cuisine, planches à découpe,… en grande cuisine et dans l’industrie alimentaire.
Le produit convient également pour le nettoyage et le blanchiment de surfaces
résistantes aux alcalis et aux agents oxydants. Exy Deo n’est pas parfumé ni coloré.
Produit destiné à un usage professionnel.
Tous les nettoyants de la gamme Ecover professional sont complètement biodégradables. Ils ne contiennent pas de chlore ou autres halogènes, de détergents
d’origine pétrolière et d’acides minéraux. Les détergents sont tous d’origine
végétale et présentent une haute compatibilité cutanée. Faible impact sur la vie
aquatique suivant le test OCDE 202.

Mode d’emploi

10l

Usage manuel
Doser 0.6 % (50 g-une cuillerée) dans 8 litres d’eau. Appliquer
sur la surface. Laisser agir 1 à 5 minutes. Rincer à l’eau claire.
Nettoyage des sols
Doser 1,2 % (100 g-deux cuillerées) dans 8 litres d’eau. Appliquer
sur la surface. Laisser agir 1 à 5 minutes. Rincer à l’eau claire.
Nettoyage des évacuations à l’égout
Mettre une cuillerée de produit chaque jour dans l’évacuation.

Données techniques
Etat:
Couleur:
Parfum:
Viscosité:
Densité relative 20°C:
pH 100 % 20°C:
Solubilité dans l’eau:

Poudre
Blanc
Ne contient pas de parfum
Pas d’application
1,000 Kg/L
10 dilué à 1%
Totale

2kg
Données Logistiques
Produit: Oxy Deo
Contenue: 2kg

Palette: Euro palette, 24 unités/couche,
5 couches/palette, 120 unités/palette

Poids brut: 2,213 kg
Poids net: 2 kg
Dimensions (lxlxh): 200x200x152 mm
Code-EAN produit: 5412533523003
Numéro d'article: 421010006

Poids brut: 265,56 kg
Poids net: 240 kg
Dimensions (lxlxh): 1200x800x890 mm
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50-100ml

0.6% - 1.2%%

5-10
min

