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TOP CL-P
Poudre concentrée à usage exclusivement professionnel

NETTOYAGE ET DESINFECTION DU MATERIEL DE TRAITE ET DU TANK-

A-LAIT

PRODUIT BIOCIDE
Substance(s) active(s) pour 100g de produit : Dihydrate de dichloroisocyanurate de

sodium 7,02g
Type de produits 4 : Désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées

alimentaires et les aliments pour animaux
Autorisation : CHZN5657

PRESENTATION

. Poudre, Blanche

. pH pur : Non disponible

. pH à 10 g/l : 11

. Masse volumique à 20° C : 1,05 g/cm³

. Point de gel : Non disponible

PROPRIETES

Forte capacité de dissolution des graisses et protéines

Excellent émulsionnant

Forte composition en actifs chlorés

Très bons effets désinfectants
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APPLICATION

Mode d'emploi :

1/ Rincer juste après la traite la machine à traire et les ustensiles avec de l'eau

fraiche.

2/ Nettoyer avec une solution à 0.5% de TOP CL-P (50 g/10 l.d'eau) et entre 40

et 60°C. Laisser circuler la solution pendant 7 à 10 minutes ou bien brosser le

matériel puis laisser 5 minutes de temps de contact avec la solution.

3/ Rincer à l'eau potable. A utiliser avec le TOP ACID-P en alternance.

CONDITIONNEMENT

seau rond 11l Blanc 10kg

Sac  Blanc 25kg

Utiliser le produit dans les 36 mois à partir de sa date de fabrication.

Stocker dans un endroit propre, frais et ventilé et loin des sources de chaleur

et de lumière intense.

SECURITE

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur INTERNET : http://

www.kersia-group.com
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LEGISLATION

Ce produit peut être utilisé sur les surfaces pouvant entrer en contact avec des

denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et

les informations concernant le produit.

Pour les produits désinfectants, les tests d'efficacité suivants ont été réalisés

en conformité avec les normes en vigueur.


