OASIS PRO PREMIUM – SYSTEME DE NETTOYAGE PROFESSIONNEL
PROPRETE. SECURITE. EFFICACITE.

Oasis Pro 62 Premium

DETERGENT DEGRAISSANT
ASSAINISSANT SANITAIRES
Le programme Oasis Pro Premium propose des produits fortement concentrés pour un
résultat optimal. Oasis Pro 62 Premium est un détergent assainissant et dégraissant
très puissant pour toutes les surfaces sanitaires sensibles à l’acide. Oasis Pro 62
Premium élimine rapidement tous les salissures grasses, les crèmes solaires, les
dépôts de savon et de calcaire. Oasis Pro 62 Premium est efficace aussi bien avec de
l’eau douce que très calcaire et n’endommage pas les pierres marbrières.
• Propreté – Nettoie en profondeur toutes les surfaces résistant à l’eau.
• Sécurité – Produit concentré, avec un code couleur et sous forme de poche pour la
sécurité du personnel utilisateur.
• Efficacité– Son application facile et rapide permet des gains de temps.
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MODE D‘UTILISATION

PRECAUTIONS D’UTILISATION
1.

Vérifier le plan d’hygiène

2.

Porter des gants
l’utilisation du produit.

3.

Appliquer le produit directement
sur la surface ou directement sur
la lingette.

pendant

4.

Appliquer et nettoyer.

5.

Rincer à l’eau claire ou à l’eau
potable les surfaces pouvant
être en contact avec les
aliments.

Agents de surface biodégradables selon les exigences du règlement
détergent 648/2004/CE.
Conforme au décret 98-507 du 17/06/98 règlementant les produits pour
collectivités destinés au nettoyage des matériaux et objets au contact des
denrées alimentaires.
(Rinçage des surfaces en contatct avec les aliments).
Ecolab
8, rue Rouget de Lisle
92442 Issy Les Moulineaux Cedex
Tél : 01 40 93 93 94 Fax : 01 40 93 94 98

STOCKAGE
A conserver entre -5 et 40°C
dans son emballage d’origine.

Préparer la solution prête à l’emploi à
l’aide d’un système de dosage Ecolab.
Concentration d’utilisation recommandée : 2 à 6 % selon le niveau de
salissure et la dureté de l’eau.
Produit réservé à un usage
exclusivement professionnel.
SECURITE
Ne pas mélanger avec d’autres
produits. Porter des gants et lunettes
lors du changement de poche dans le
doseur.
Avant l’utilisation lire attentivement les
conseils mentionnés sur l’étiquette et la
fiche de données de sécurité du
produit.
Fiche de données de sécurité disponible
sur demande pour les professionnels.
Accessible sur le site www.diese-fds.com
PACKAGING
Carton de 2 poches de 2L - 9053610

