PEROX II

ACTIVATEUR DE NETTOYAGE POUR LES MATERIELS VINAIRES
DESCRIPTION
PEROX II, est un agent de blanchiment oxygéné spécialement formulé pour éliminer les saletés tenaces. C’est
un produit de substitution de chlore pour les nettoyages difficiles. PEROX II est spécialement adapté pour les
matériels vinaires, il s’utilise avec le BW 200 comme agent d’activation pour augmenter la performance de ce
dernier. Sa formule puissante procure un nettoyage rapide, un blanchissement efficace et une désinfection totale.

PROPRIÉTÉS
Apparence
Odeur
pH (tel quel)
Densité spécifique @ 25°C
Teneur de peroxyde d’hydrogène
Biodégradabilité
Rinçage

Liquide clair incolore pétillant
Faible à légèrement âcre
4.00±1.00
1.030±0.010
Minimum 7%
Oui
Complète

MODE D'EMPLOI
 NETTOYAGE DES SOLS : Diluer 10% (100 ml de BW 200 dans 1L d’eau) et mélanger avec une solution de
10% (100 mL de PEROX II dans 1L d’eau) et l’utiliser à température ambiante. Rincer à l’eau potable.
 DESINFECTION et NETTOYAGE DES CUVES : Diluer 5% (50 ml de BW 200 dans 1L d’eau) et mélanger
avec 5% (50 ml de PEROX II dans 1L d’eau) et l’utiliser à température ambiante. Rincer le produit à l’eau
potable.
 NETTOYAGE DES CIRCUITS : Diluer 2.5% (25 ml de BW 200 dans 1L d’eau) et mélanger avec 2.5% (25
ml de PEROX II dans 1L d’eau) et l’utiliser à température ambiante. Le nettoyage peut être fait en pulvérisant la
solution sur les surfaces ou en circuit fermés avec un temps de contact de 10-20 min. Rincer à la fin à l’eau
potable.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
MISE EN GARDE
ATTENTION - PRODUIT CORROSIF
Contient du peroxyde d'hydrogène. Éviter tout contact du produit avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas
ingérer. Ne pas inhaler la bruine. En cas de contact avec la peau, rincer immédiatement la peau avec de l'eau et
consulter un médecin si l’irritation persiste. En cas de contact avec les yeux, rincer les yeux à fond à grande eau
pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin sans tarder. Si avalé, NE PAS PROVOQUER DE
VOMISSEMENTS. Faire boire 3 à 4 verres d’eau ou de lait et consulter un médecin sans tarder.
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Les informations ci-haut s’avèrent 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.

