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Conformité à la Législation : produit réservé à un usage professionnel.
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres
fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre
produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de no services que la présente fiche
n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

HOLIDAY

LIQUIDE VAISSELLE MAIN SANS ETIQUETAGE
Sans parfum, Citron ou Pomme Verte

PROPRIETES

HOLIDAY est un détergent liquide spécialement conçu pour le nettoyage de la vaisselle à la main.
HOLIDAY solubilise et émulsionne rapidement les graisses animales et végétales.
Sa formulation spécifique à partir de composants choisis et sa neutralité permettent d'effectuer des plonges prolongées ou
répétées.
HOLIDAY existe sans parfum, mais également parfumé : citron ou pomme verte.

CARACTERISTIQUES

- Aspect --------------------------------------------- liquide visqueux
- Couleur -------------------------------------------- incolore, jaune, vert
- Densité à 20°C ----------------------------------- 1.03 +/- 0.02
- pH -------------------------------------------------- 8.0 +/- 1
- Parfum--------------------------------------------- neutre, citron, pomme verte

UTILISATIONS

HOLIDAY permet le nettoyage de la vaisselle dans l'industrie et les collectivités…

UTILISATEURS

HOLIDAY est à utiliser par les professionnels.

MODE D’EMPLOI

En dégraissage, HOLIDAY s'utilise à la dilution de 0.2
% à 1% soit 2 à 10 grammes par litre d'eau chaude de
préférence.
Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple
demande.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses
adaptations relatives à la classification, à l’emballage et à
l’étiquetage des préparations dangereuses.


