CLT010

Hygiène Sécurité Protection > Droguerie > Droguerie > Produits d'entretien

CLT010 : DEGRAISSANT DESINFECT.BACTERICIDE
LA CELTIQUE
INDUSTRIELLE

Réf. :

CLT010

Page catalogue :

1850

Permet, en une seule opération, d’assurer le dégraissage, l’effet bactéricide, la désodorisation des
locaux et du matériel à usage agro-alimentaire.

ARTICLES
SIMILAIRES

Action désinfectante : en raison de la combinaison de composés tensio-actifs et d'ammoniums
quaternaires en PH alcalin, ACROMOUSS® a un effet bactericide, sporicide et fongicide à large spectre
d'activité.
Permet la destruction des germes banaux et pathogènes, aérobies ou anaérobies à l'état végétatif ou
sporule.
Particulièrement efficace :
- contre les bactéries gram-positif : famille des streptocoques, lactobacilles, microcoques
(staphylocoques),
famille
sporules : bacillus (aérobies) et clostridium (anaérobies).
Points forts efficace
sur ledes
Coronavirus.
- contre les bactéires gram-négatif : famille des enterobactéries, escherichia coli, aérobacter,
klebsiella, germes responsables des colibacilloses, proteus, salmonelles..., famille des pseudomonas.
Réf. Four. ACROMOUSS DH3
Action désodorisante : l’action bactéricide d’ACROMOUSS® détruit à la source les bactéries, microbes
Conditionnement : 1
Suremballage : 40
qui sont la cause de prolifération des mauvaises odeurs.
 NE PAS APPLIQUER SUR LES ALLIAGES LÉGERS (ALUMINIUM, CUIVRE, ZINC...).

MESSAGES D'AVERTISSEMENT

Action désincrustante : grâce à son pouvoir chélatant et détergent élevé, ACROMOUSS® empêche la
formation des tartres et calcaires. ACROMOUSS® permet la dissolution des agglomérats organiques
(lipides, protides, matières salines...) et des éléments périphériques exacellulaires, tous ces éléments
étant protecteurs des micro-organismes vis à vis des fonctions bactéricides, ce qui a pour principal
avantage de renforcer l'action désinfectante tout en assurant un excellent nettoyage indispensable à
toute bonne désinfection.

Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
Se laver les mains soigneusement après manipulation.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…
EN CAS D'INGESTION : Ne rien faire absorber par la bouche. En cas d'ingestion, si la quantité est peu importante, (pas plus d'une gorgée), rincer la
bouche avec de l'eau et consulter un médecin. Garder au repos. Ne pas faire vomir. Faire immédiatement appel à un médecin et lui montrer
l'étiquette. En cas d'ingestion accidentelle appeler un médecin pour juger de l'opportunité d'une surveillance et d'un traitement ultérieur en
milieu hospitalier, si besoin est. Montrer l'étiquette.

Classe 8 : Matières corrosives
N° ONU ou N° UN 1824
Groupe d'emballage II - matières moyennement dangereuses
Désignation officielle de transport HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION
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