B U L L E T I n T E C H N IQ U E

Sterile
A s s a i n i s s a n t d é ta r t r a n t n e t t oya n t b i o d é g r a d a b l e
STERILE est un produit permettant de nettoyer, détartrer et assainir les refroidisseurs à eau de toutes sortes. Son utilisation mensuelle permet de
conserver les refroidisseurs propres et fonctionnels.

propriétés physiques
APPARENCE: Liquide incolore
ODEUR: Inodore
pH: 3,0 ± 0,4
SOLUBILITÉ: Complète
*Selon le test 301E de L’OCDE

INFLAMMABILITÉ: Non
PROPRIÉTÉ DE RINÇAGE: Excellente
BIODÉGRADABILITÉ: Oui*
COMPOSITION: Acide organique, glycol, surfactants

usage

Pour nettoyer, détartrer et assainir les refroidisseurs à eau. Pour usage domestique et les établissements alimentaires.

mode d’emploi
Débrancher l’appareil. Enlever la bouteille vide. Vidanger l’eau par les robinets. Verser 50 mL de STERILE sur toute
la surface de la cuve et dans les robinets. Laisser agir pendant 5 minutes. Mettre des gants imperméables et frotter
l’intérieur de la cuve avec une éponge récurante. Nettoyer les canaux et robinets avec une brosse tubulaire. Rincer
à fond à l’eau potable. Vidanger l’eau par les robinets pour éliminer toute trace du désinfectant.
Note : Ne jamais verser ou utiliser STERILE dans les canaux ou réservoirs d’eau froide ou chaude sans vidanger
et rincer à fond à l’eau potable.
Le format de 350 mL (compris dans le kit) permet de faire 7 traitements, à raison de 50 mL par traitement.

Élimination

Rincer à fond le contenant vide. Rendre le contenant vide impropre à tout usage additionnel. Éliminer le contenant
conformément aux exigences provinciales. Pour plus de renseignements sur l’élimination de la quantité inutilisée ou
superflue et le nettoyage des lieux d’un déversement, communiquer avec l’organisme provincial chargé de la
réglementation du produit ou avec le fabricant.

PRÉCAUTIONS
Éviter de contaminer les aliments. Rincer à fond à l’eau potable toutes les surfaces en contact avec la nourriture.
Attention : Mettre des gants imperméables et des lunettes protectrices. Irritant pour les yeux. Si en contact avec les
yeux, rincer à grande eau.
Entreposer dans un endroit frais, contenant bien fermé.

pour plus d’informations, consultez la fiche de données de sécurité

formatS disponibleS
50 mL
350 mL
Kit
4L

2005284
2005283
2005282
2005285
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