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Alcool sécurité

Remplace l’alcool à brûler

ALCOOL SECURITÉ est une formula on spéciﬁque qui a pour but de remplacer l'alcool à brûler
pour ne oyer les surfaces vitrées, surfaces modernes peintes ou stra ﬁées sans laisser de trace,
séchage rapide. Il présente d'excellentes propriétés détergentes, dégraissantes et mouillantes.

CONSEIL D'UTILISATION

U lisa on par pulvérisa on ou sur un chiﬀon
doux : Fro er avec un chiﬀon doux de façon à
assécher le produit sur toute la surface à traiter.
Pour les surfaces ayant un contact alimentaire :
passer un chiﬀon humide (mouillé à l'eau claire), puis
sécher avec un chiﬀon propre et sec.

CONDITIONNEMENT

- Emballage : carton de 12 ﬂacons de 1L.

DONNEES TECHNIQUES

Fiche “Ingrédients” disponible sur demande au 05.55.27.65.27
pour le personnel médical. Formule déposée au centre An poison
France : + 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)
Conforme à l'arrêté du 19/12/13 rela f au ne oyage du matériel pouvant se
trouver au contact de denrées alimentaires.
Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans ce e prépara on respecte(nt) les
critères de biodégradabilité comme déﬁnis dans la réglementa on (CE) n°
648/2004 rela f aux détergents.
Les données prouvant ce e aﬃrma on sont tenues à la disposi on des
autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur
demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.
Les informa ons correspondent à l'état actuel de nos connaissances n’ont
d’autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités
d’applica on. Elles sont données avec objec vité mais n’impliquent aucun
engagement de notre part.

- Aspect : liquide limpide incolore
- pH : 6,7 - 7,7
- Densité : 0,97 - 0,99
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PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Produit réservé à un usage professionnel.
Eviter les projec ons oculaires.
Dangereux. Respecter les précau ons d’emploi.

SÉCURITÉ SELON FDS

Irrita on oculaire, Catégorie 2.
Ce mélange ne présente pas de danger pour
l'environnement.
Aucune
a einte
à
l'environnement n'est connue ou prévisible dans
les condi ons normales d'u lisa on.

C.A
Contact
Alimentairee

