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750 ml

Numéro article : ER36655 Code Intrastat: 38249945

Description :

Caractéristiques :
Conseils d'utilisations :

EG - composition :      N/A
Rouge
Fort
Liquide
1.09 ± 0,05
0.35 ± 0,5

12 ± 1
5 ans min.

Composition INCI :

Emballage secundaire Pallete

Flacon en argent, sécurité enfant Caisse américaine, imprimée EURO 120 x 80 15 kg
Flacon PE 42 g Carton 289 g Bois
Bouchon à clapet PP 7 g Etiquette 2 g Feuille 200 g
Etiquette 3 g Carton interméd. 0 g

818 g 9.810 g 589 kg
869 g 10.719 g 658 kg

mm mm mm
Uvc / box : 12 Boxes / pallete : 60 UVC /pallete : 720
3 lignes x 4 bouteilles 5 couches x 12 cartons

Formule  : 

Emballage  : 

Conditions:

Environneme

nt:

Nous suivons une politique active de prévention des déchets. Les eaux usées et l'eau de rinçage est recueilli, purifié et réutilisé. Notre 

engagement au sein de FOST Plus et VAL-I-PAC assure une gestion consciente et efficace de notre flux de déchets.

Pour plus d'information environnementale: voir www.eres-sapoli.be.

Les composants de l'emballage et carton de groupage sont entièrement recyclables. L'emballage en carton secondaire est constitué en papier 

certifié FSC. Le matériau utilisé dans l'emballage est conforme à la directive européenne 94/62 / CE et le règlement REACH. Cette information est 

basée sur des données qui nous ont été données par nos fournisseurs d'emballages.

Poids Brut :
Dimensions L x P x H mm : 115 x 52 x 250 354 x 209 x 264 1200 x 800 x 1470

Nombre :

Type :

5410458366552

Nos produits doivent être transportés dans leur emballage d'origine, sec et droit. Les produits doivent être stockés dans leur emballage d'origine, 

sec, droit et à des températures comprises entre 5° C et 25° C. Les palettes ne peuvent être empilés les uns sur les autres pendant le stockage ou 

le transport.

Spécifications :
Couleur :

Odeur :
Viscosité :

Densité (g/ml) :
pH (20°C) :

Poids Net :

Temps de stockage :

Disposition - Palettisation :

Matériel 3 :

Code  EAN- & TU :

N/A

15410458366559

Matériel 2 :

Les matières premières, la classification et l'étiquetage de cette préparation sont conformes aux dispositions du règlement REACH et CLP 

règlement. Cette information est basée sur des données qui nous ont été données par nos fournisseurs de matières premières.

Matière active (°Brix) :

         Fiche Technique: 

PRODUIT / Caractéristiques

Efficace, économique, avec indicateur de couleur et protection des métaux
CAFETIÈRES : Ajoutez 50 à 75 ml à ½ l d’eau – Faites passer la solution (*) – Remplissez le réservoir 

d’eau avec de l’eau claire et faites passer (2 x) – Fermez soigneusement le flacon après utilisation

BOILERS, BOUILLOIRES : Ajoutez 50 ml par ½ l d’eau – Remplissez le réservoir jusqu’à hauteur de la 

couche de calcaire – Faites chauffer l’appareil jusqu’à 50°C et laissez agir pendant une demi-heure (*) 

– Rincez l’appareil à fond à l’eau claire – Fermez soigneusement le flacon après utilisation

* Suivez l’indicateur de couleur : si la solution rouge devient jaune, c’est que la totalité du calcaire n’a 

pas disparu. Vous devez donc répéter le traitement.

Détartrant super puissant pour machines à espresso, bouilloires, boilers, percolateurs et autres 

appareils ménagers et professionnels

ENVIRONNEMENT & LEGISLATION

EMBALLAGE

SPECIFICATIONS : Emballage primaire 

Matériel 1 :

DÉTARTRANT 

PROFESSIONEL
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