Détartrant pour la cuisine

Domaine d’application
PEROCID convient à toutes les surfaces résistantes aux acides, comme l’inox, le chrome, la
porcelaine, le carrelage, le plastique coloré et le verre dans tous les domaines de transformation
des produits alimentaires comme les cuisines, les boulangeries, les boucheries, les abattoirs etc.

Informations techniques
Carton de 12 flacons de 1 l
Bidon de 10 l 
Bidon SAFE de 10 l 

réf. 00615
réf. 36017
réf. 36317

m
Empfohlen vo
d der
Bundesverban
ntrolleure
Lebensmittelko

Mode d’emploi
Doser PEROCID en fonction du degré d’encrassement.
Dosage recommandé :
Pour le nettoyage de grandes surfaces, appliquer de 0,25 – 10 %.
Pour le nettoyage de surfaces fortement entartrées, appliquer PEROCID non dilué.
Rincer ensuite à l’eau claire.
Caractéristiques
•	Pouvoir détartrant exceptionnel
•	Parfum neutre
•	Satisfait aux exigences de la loi LFGB (loi allemande sur les denrées alimentaires et les
aliments pour animaux)
•	Pour une propreté absolue, utilisation concentrée jusqu’à 1:10
•	Élimine efficacement le calcaire, la rouille, le voile de ciment
•	Bien toléré par la peau
•	Agit sans autre intervention mécanique
•	Figure sur la liste RK
•	Certifié HACCP
Remarque
Ne pas appliquer PEROCID sur des surfaces sensibles aux acides (par ex. marbre, pierre
naturelle, émail ne répondant pas à la norme DIN, robinetteries chromées endommagées,
surfaces/robinetteries en nickel et zinc) ; le cas échéant, faire un test à un endroit peu visible.
Ne pas utiliser PEROCID avec de l’eau chaude.
Garantie du respect de l’environnement
• Hautement concentré
• Sans acide chlorhydrique, sans acide phosphorique, sans acide acétique

Toutes les indications de nos fiches techniques correspondent à
notre meilleur niveau de connaissances et d ’expériences, un
quelconque engagement ne peut cependant en découler. Veuillez
consulter les détails sur le produit dans la fiche de données de
sécurité. F 0218
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