RESTO MACH PM
(HOSP.)
CONCENTRE DEGRAISSANT ANTI-BACTERIEN UNIVERSEL
SPECIAL PLONGE MANUELLE

CARACTERISTIQUES

AVANTAGES

•
•
•
•
•

Aspect
: liquide concentré
Parfum
: citron, framboise, pamplemousse.
pH
:8
Densité
:1
Conforme à la législation relative aux procédés et aux 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 (rinçage obligatoire si contact
alimentaire).

•
•
•
•
•
•

Gel super concentré. Excellent dégraissant.
Contient un adoucissant pour la peau.
Produit une mousse abondante qui émulsionne les salissures.
Se rince très facilement. Ne laisse pas de trace au séchage.
Parfum très agréable neutralisant les mauvaises odeurs telles que celles du poisson.
Très doux, absolument non agressif pour les mains, peintures, verreries, aluminium,
etc…, aux doses d’emploi préconisées.
Conforme aux tests de la norme AFNOR T 73101 concernant les détergents sans
solvant pour le lavage des mains.
RESTO MACH PM dilué à 2 %, est non irritant pour la peau du lapin (cf. test du CERB
n° 20030094 ST).
Garanti sans ammonium quaternaire, ni phosphate.
Contient un bactéricide.
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MODE D’EMPLOI

UTILISATIONS

SECURITE
ENVIRONNEMENT

• RESTO MACH PM s'utilise dilué dans l'eau à partir de 0,1 % jusqu'à 2 % en fonction
du degré de salissure.
• En lavage manuel ou par trempage.
• Parfait pour la plonge manuelle – Lavage des sols – Murs – Carrelages – Sanitaires Vitres
• Dégraissant nettoyant neutre pour lavage de la vaisselle – plats – etc…
• Toutes surfaces en cuisines – Hôpitaux – Cliniques – Cantines…
• Ne jamais utiliser en machines à laver la vaisselle, ni en auto laveuse, mono brosse…
• Non soumis à étiquetage de sécurité
• Craint le gel.
• Pour toute information complémentaire, et avant toute utilisation, se référer à la fiche
de données de sécurité.

USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées par notre laboratoire à titre d’information.
Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages et aux dégâts résultant d’une mauvaise utilisation du produit.

ISO 9001
ISO 14001
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