HYGIÈNE PROFESSIONNELLE
PROPRETÉ. SÉCURITÉ. EFFICACITÉ.

Diesin CL

NETTOYANT DÉSINFECTANT CHLORÉ
Diesin CL est un produit à base de chlore à l’activité microbiologique étendue. Il répond aux
exigences d'hygiène et d'efficacité de divers environnements professionnels, incluant la préparation
de produits alimentaires.
Bactéricide contre Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus et
Enterococcus hirae selon les normes EN 1276 (1,5 % / 5 min) et EN 13697 (3 % / 5 min).
Levuricide contre Candida albicans selon les normes EN 1650 (2 % / 15 min) et EN 13697 (3% /
15 min)
Fongicide contre Aspergillus niger selon les normes EN 1650 (2 % / 15 min) et EN 13697 (5% / 15
min).
Zones d'utilisation : Surfaces résistantes à l’eau, à l'exception de l'aluminium et du cuivre.
Performance : Approche hygiénique basée sur l'effet lavant et désinfectant.
Efficacité : Une faible concentration du produit suffit pour obtenir une performance maximale
de lavage et d'hygiène.
 Sécurité : Le large spectre antimicrobien et la rapidité d'action améliorent la sécurité dans les
environnements professionnels et de production alimentaire.



MODE D'EMPLOI
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1. Consultez les informations d'utilisation
supplémentaires dans le plan d'hygiène et sur
l'étiquette du produit.
2. Éliminez toutes les saletés non-adhérentes et
résidus alimentaires dans la zone à nettoyer.
Balayez.
3. Portez un vêtement de protection lorsque vous
utilisez ce produit.
4. Rincez abondamment à l'eau froide pour
éliminer les saletés non-adhérentes.
5. Préparez la solution de nettoyage selon la
concentration requise. Utilisez de l'eau froide
ou tiède seulement.
Concentration : 100-500 ml/10 L (1-5 %).
Désinfection : 500ml/10 L (5 %).
6. Appliquez sur toutes les surfaces. Laissez agir
pendant au moins 5-15 minutes conformément
aux normes EN 1276, EN 1650 et EN 13697.
7. Rincez soigneusement les surfaces à l'eau
claire.
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Préparez une nouvelle solution pour chaque lavage.
Comme la solution blanchit les tissus, évitez les
éclaboussures. Évitez tout contact prolongé avec des
métaux.

REMARQUES SPÉCIALES/INFORMATION :
Avant de laver, placer des panneaux d'avertissement:
‘Attention sol humide’ et les retirer lorsque le sol est
totalement sec.
Substance active : 100 g de liquide contiennent :
3,6 g d'hypochlorite de sodium.
Utilisez les désinfectants avec précaution. Lisez
toujours l'étiquette et les informations sur le produit
avant de l'utiliser.
Produit réservé à un usage exclusivement
professionnel
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Ne mélanger avec aucun autre produit.
Ne pas pulvériser sur des surfaces.
Ne rejeter que des emballages vides et fermés.
Résidus du produit : voir la fiche de données de sécurité.
Pour obtenir d'autres informations et des instructions de
sécurité, lisez l'étiquette du produit et sa fiche de données
de sécurité.
Fiche de données de sécurité disponible
sur demande pour les professionnels.
Accessible sur le site www.diese-fds.com
CONDITIONS DE STOCKAGE
A conserver uniquement dans son emballage d’origine,
sans exposition directe au soleil, dans un espace bien
ventilé, frais et sec.
À conserver entre 5° et 30 °C et uniquement dans son
emballage d’origine fermé.
CONDITIONNEMENT
9077580 : 2 x 5 L

