
FICHE TECHNIQUE
Emballage Code
12 x 909 ml 1580206001

Description:
PTM nettoyant désinfectant crémeux est sans acide et est conçu pour le nettoyage général dans les
hôpitaux et endroits de préparation et d’entreposage alimentaire. PTM nettoyant désinfectant
crémeux est non abrasif et sans danger sur toutes surfaces de porcelaine, tuiles de céramique, marbre,
plastique, fibre de verre, acrylique, stratifié, acier inoxydable, métal et émail. Il adhère aux parois
verticales et laisse une odeur agréable.

Mode d’emploi:
Pré-nettoyer soigneusement la surface avant de désinfecter. Bien agiter PTM nettoyant désinfectant
crémeux avant l’utilisation. Appliquer avec un chiffon humide et laisser la surface mouillée pendant
10 minutes puis bien rincer.
PRÉCAUTIONS POUR ÉTABLISSEMENTS ALIMENTAIRES: L’équipement et les surfaces qui sont en
contact direct avec les aliments doivent être rincés avec de l’eau potable après avoir été nettoyés avec
ce produit. Éviter la contamination des aliments pendant l’utilisation. Ne pas remiser dans les lieux de
transformation ou d’entreposage des aliments.
ENTREPOSAGE ET ÉLILMINATION: Ne pas contaminer l’eau, la nourriture ou les pâtures lors de
l’élimination. Entreposer dans un endroit sec entre 10°C et 50°C. Rincer complètement les contenants
vides. Ne pas réutiliser les contenants vides. Éliminer les contenants selon les réglementations
provinciales. Pour toute information sur l’élimination des produits inutilisés et le nettoyage des
déversements, contacter l’Agence provinciale de réglementation ou le fabricant.
GARDER À L’ABRI DU GEL

Propriétés physiques:
Apparence liquide opaque
Couleur vert
Odeur menthe légère
Gravité spécifique 1.18 – 1.25
pH 8.2 – 9.5
Viscosité 2000 – 5000 cps
Génération Quat 3ième
DIN 00581372
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Sécurité:
SANTÉ 2
INFLAMMABILITÉ 0
RÉACTIVITÉ 0
PROTECTION PERSONNELLE X
X = Voir FS
0 = Négligeable
1 = Bas
2 = Modéré
3 = Élevé
4 = Extrême

Note:
Les relevés présentés ci-haut sont
ba sé s  su r  de s  expé r i ence s  e t
informations que nous croyons de
source fiable. Cependant, nous ne
pouvons garantir les performances
obtenues, ou les résultats, l’application
dudit produit variant selon les
conditions propres aux laboratoires et
autres endroits hors de notre contrôle.
Nous ne pouvons garantir que l’usage
décrit ci-haut n’enfreindra pas certains
brevets déjà existants.
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