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POMPE AROMATHERAPIE / SANIFICATION
pompe péristaltique
IP21 47db

Caractéristiques électriques

230V / 0,2A / 24W

Caractéristiques techniques
Débit

6,5 litres/h

Hauteur d'aspiration

3m vertical

Limite de température sur le tube
Installation

100°C
Auto-amorçante

Capacité du récipient

6 litres

Dans des conditions normales d'utilisation, l'ensemble
support + tube ci-contre doit être remplacé après 1
an. Le remplacement doit être immédiat, même avant
les délais prévus, dès qu'apparait une usure
prématurée.
L'utilisation intensive dû à la pandémie de covid,
contraint le gérant de l'établissement à un
changement avant même les délais prévus.

Le Dégraissant désinfectant liquique sans chlore P.O.A – P.O.V
Propriétés : Homologué sous le n°2030363 par le ministère de l’agriculture. Détenteur : Hydrachim 35370 LE PERTREBactéricide
selon les normes EN 1276, NF T 72170 à la dose de 0.5% (en 5 min à 20°C). Fongicide selon les normes EN 1650, NF T72 300 à la
dose de 3% (en 15 min à 20°C) en élevage et 2% en IAA. Virucide selon la norme NF EN 13610 sur les bactériophages(à la dose de
0.5% à 4% en 15 min à 20°C). Virucide selon la norme NF EN 14476, sur polyovirus, adénovirus, Influenza virus(H1N1 grippe A,
H5N1 grippe aviaire), hépatite B et C, HIV, rotavirus (gastro entérite), virus Herpès simplex à la dose de 3% (en 60min à 20°C).
Domaines d’application : Secteur de la transformation alimentaire artisanale et métiers de bouche : Abattoirs, boucheries,
charcuteries, plats préparés,traiteurs, boulangeries, pâtisseries….S’utilise sur tous supports, sols, murs, chambres froides, tables,
appareils de découpe, hottes, caissons d’aération.
Matière active :Contient du chlorure de dicéthyl diméthyl ammonium (N° CE : 23-525-2° à 37.275 g/L)
Mode d’emploi : Produit prêt à l’emploi à la dose de 5%
Effectuer un pré-rinçage. Pulvériser sur l’ensemble de la surface en utilisant le produit à la dose adéquat.
Rincer ensuite à l’eau potable. Bien rincer à l’eau potable le matériel ayant servi à l’utilisation de la préparation.
Produit strictement professionnel – Tenir hors de portée des enfants Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner leproduit
de son emballage d’origine et ne pas réutiliser l’emballage vide. Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d’eau.Recycler ou
éliminer de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée. Stocker à l’abri de la lumière et de l’humidité àtempérature entre
5°C et 25°C. TP4 désinfectant pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pouranimaux. Produit
conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objetsdestinés à entrer en
contact avec des denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux (décret 73138du 12.02.1973 modifié
le 19.12.2013).
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