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Fiche Technique

DM Cid S
Nettoyant et désinfectant alcalin moussant
Les informations contenues dans cette fiche technique sont correctes au meilleur de notre connaissance. Nous essayons de garder l'information à jour et correcte selon les développements les plus récents. Nous ne faisons aucune garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité ou
la pertinence de l'information contenue dans cette fiche technique. Vous êtes responsable de la confiance que vous placez dans une telle information. En aucun cas nous ne pourrons être tenus responsables de toute perte ou dommages (y compris, sans limitation, indirecte ou de toute perte ou dommage découlant de la perte
de bénéfices) découlant de, ou en relation avec, l'utilisation de ces informations et / ou de l'utilisation, la manipulation, le traitement ou le stockage du produit. Toujours consulter la fiche de sécurité et l'étiquette pour plus d'informations sur la sécurité.

Description du produit
DM Cid S est un nettoyant et désinfectant alcalin chloré moussant. DM Cid S est utilisé avec une lance à mousse pour
le nettoyage et la désinfection de toute l’industrie alimentaire, boucherie, poissonerie, laiterie, fromagerie et l’industrie
des boissons, les fermes et les couvoirs industriels.

Propriétés
DM Cid S est un produit bactéricide et fongicide.
Composition: selon le règlementation (EU) 528/2012:
49g/l Hypochlorite de sodium comme chlore actif (CAS no.: 7681-52-9)
Utilisation en TP4 (Biocide pour l’industrie agro-alimentaire). Solution concentrée soluble à l’eau.
Exclusivement pour un usage professionnel.

Instructions
Dosage: 1 – 4 %
Temps de contact: 10 à 30 minutes.
Rincer à l’eau propre chaude ou froide.
Consulter l’autorisation marketing de votre pays pour plus d’informations. Pas tous les utilisations peut être permit dans tous les pays.

Spécifications
Forme physique
Couleur
pH
Densité
Solubilité dans l’eau

Liquide
Jaune
≈ 11.8 (1%)
≈ 1.17 kg/l
100 %

Stockage et élimination
Protéger du gel. Conserver à une température ne dépassant pas 50°C. Fermer le récipient quand le produit n’est pas
utilisé. Éliminer selon la règlementation locale / nationale.

Consignes de sécurité pour l’utilisateur
Laisser hors de la portée des enfants. Éviter le contact avec les yeux.
En cas de contact oculaire, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter immédiatement un
ophtalmologue. En cas d’inhalation, Faire respirer de l'air frais. Rester calme. Consulter un médecin. En cas de contact
avec la peau, enlever les vêtements et les chaussures touchés. Rincer à l’eau. Consulter un médecin si les effets ou
l'irritation se développe(nt). En cas d’ingestion, rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Appeler immédiatement un
médecin.
Veuillez vérifier le FDS.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour plus d'informations sur la disponibilité d'un produit en particulier, veuillez contacter votre représentant CID LINES.

Waterpoortstraat 2, 8900 IEPER, Belgium.
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