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Les informations ci-haut s’averent justes, mais n’ayant aucun contrôle sur le mode d’emploi, nous ne pouvons assumer les responsabilités  

légales ou autres quant à l’utilisation de ce produit. 

 BW 200 
 

 

 

 

DÉTERSIF LIQUIDE CONCENTRÉ POUR LAVER LES MATERIELS 

VINAIRES 

 

 

DESCRIPTION 
 

BW 200 est un nettoyant spécialisé pour les établissements de transformation des produits 

vinaires. BW 200 est un nettoyant liquide pour bouteilles et pour les nettoyages à grand 

rendement. BW 200 à des propriétés de détergent, de détartrant et de dégraissant.   

 

PROPRIÉTÉS TYPIQUES 
 

Apparence Opaque à brumeux liquide visqueuse 

Odeur Légèrement ammoniaquée 

pH (1%) 12.73 ± 0.50 

Densité spécifique @ 25°C 1.509 ± 0.010 

Solubilité Complète 

Stabilité dans l'eau dure Oui 

 

APPLICATION 
 

 LAVAGE DES BOUTEILLES: Mélanger à l'eau à des concentrations variant de 1.5-4% 

(15-40 ml BW 200 dans 1 L d’eau) à 60-75°C (140-167°F). Temps de contact 5-15 

minutes. 

 LAVAGE DES CUVES : Rincer le matériel à l’eau froide, puis nettoyer avec une 

concentration de 15% (150 ml de BW 200 dans 1L d’eau), à température ambiante et le 

temps de contact est de 15-20 minutes 

 NETTOYAGE GÉNÉRAL: Mélanger à l'eau à des concentrations variant de 0.4-2% 

(4.0-20.0 ml BW 200 dans 1 L d’eau).  Faire circuler pendant 15-30 minutes à 60-85°C 

(140-185F).  Rincer abondamment à l'eau potable. 

 

PRÉCAUTIONS 
 

Lors de la manipulation du produit, porter des lunettes protectrices et des gants de caoutchouc et 

un tablier.  En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer à l'eau pendant au moins 15 minutes.  

En cas d'absorption, NE PAS PROVOQUER DE VOMISSEMENTS, boire de grandes quantités 

de jus de citron et d’eau.  Consulter un médecin sans tarder.  Ne pas inhaler la bruine.  Si inhalé, 

amener à l’air frais.  Éviter le contact prolongé avec l’aluminium.  Ne jamais mélanger le produit 

avec les acides forts. 
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