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ACTIV
DÉTERGENT ALCALIN MOUSSEUX CHLORE
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CHAMPS D'EMPLOI
ACTIV
est
un
liquide
chloractif,.synergique, prêt pour la
propreté et l’hygiène de planchers, tables
de travail, étagères pour le coupé et
équipements à formules spéciales à base
de chlore permet d'obtenir dans une
opérations unique de façons générale :
Hygiène sûre et propreté profonde ACTIV
particulièrement est étudié pour pénétrer
rapidement et éliminer, gras, restants
savonneux, encres et taches de
nourriture de chaque genre, de:
planchers, tables, étagères, équipements,
etc.
AVANTAGES
Grâce à sa formule spéciale, ACTIV est
apte à dérouler une action double dans
une opération unique, il peut être défini
tranquillement
l'économiste,
car
il
explique non seulement une action
profonde de propreté mais il nous fournit
en même temps l'hygiène où il a été
appliqué, en nous évitant un double
travail et l'usage d'autres produits tels
quel; hygiéniques et/ou sanitaires et/ou
désinfectants.
ACTIV Est le PRODUIT IDÉAL POUR
être UTILISÉ PENDANT LES BRÈVES
PAUSES DE TRAVAIL car, après avoir
déroulé son action hygiénique le chlore
en lui contenu, s'évanouit dans l'air en les
gazéifiant.
ACTIV rentre parfaitement dans les
spécifiques règles de la loi 155/97 loi
définie
" loi hygiène."
ACTIV réduit le danger de corrosion des
équipements et des meubles grâce à les
agents inhibiteurs inclus dans sa
composition.
Sa caractéristique rend possible et faciles
les opérations de propreté qu'elles
peuvent être effectuées sans déplacer
objets lourds ou installés d'une façon
permanente.
ACTIV n'est pas toxique si on l’utilise
selon les indications, il n'irrite pas la peau
et il n'engendre pas de fumées ou

vape
urs
nuisi
bles.
ACTI
V
n'endommage
le
matériel
communément utilisé pour les pavages
modernes ou équipements en acier, fer,
etc.
ACTIV ne contient pas de solvants à
base de pétrole et il ne brûle pas. Ils ne
sont
pas
nécessaires,
donc,de
précautions spéciales tel quel la défense
de fumer ou une bonne ventilation .
ACTIV peut être appliqué partout tout en
utilisant l’eau sans provoquer de
dommages.. Les surfaces carrelées,
couches de vernis ou de métal faisant
partie des murailles, planchers, marbres,
comptoirs, présents mobiles et similaires
dans les maisons, bureaux, écoles,
églises, hôpitaux, maisons de soin,
magasins, usines du secteur alimentaire
etc., tous ont besoin d'ACTIV pour une
propreté soignée et pour une HYGIÈNE
SÛRE.
CONSEILS POUR L'EMPLOI
Diluer le produit selon le schéma suivant.
Appliquer ACTIV dilué, en le vaporisant
avec une éponge ou avec un torchon
dans le cas des planchers.

DILUTIONS
À
B
C
Parties d'ACTIV
1
1
1
Parties d'eau
60
12
7
Pour planchers en milieux civils À
Saletés tenaces.
B
Action hygiénique et/ou sanitaire, temps
d'action 15 min.)
C
Saletés tenaces sur planchers de tous
types:
Utiliser l’eau chaude, augmenter la
concentration d'ACTIV et laisser sur le
plancher la solution pendant 5 minutes,
frotter avec un balai-brosse avec une
laine d'acier ou avec une brosse de
nylon. Rincer avec beaucoup d'eau
chaude.
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Gymnases
C
Petites armoires
C
Piscines
C
Autres applications: Emporter les restes
grossiers verser ACTIV dans l'eau
chaude. Frotter ou passer sur les
surfaces une éponge imprégnée de cette
solution. Emporter la saleté avec un tissu
humide
jetable.
Murs,
carreaux,
porcelaine, émail, surfaces en bois ou de
métal. Passer sur la surface une éponge
imbibée de cette solution, emporter la
saleté avec un tissu propre ou une
éponge. Rincer souvent l'éponge pour
éviter que s'accumule la saleté.
CARACTÉRISTIQUES - COD. 51D53
Type
Détergent
au
chlore, soluble dans l'eau
Inflammabilité
- Pas inflammable
Toxicité
- En solution légère.
À ne pas ingérer
Odeur
- typique
Couleur
- Jaune
pH
- en solution 13 ± 1
Composition -Alcali
modifié,
agents
sequestrants
biodégradables,
hypochlorique de sodium et solvants pas
à la base de pétrole.
Attention: ne pas utiliser ACTIV sur
aluminium, sur métaux anodisés ou
ligues légères. Pour de
telles
applications il est conseillé l'usage de S12
ou DRAW-NET
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Nb: - Le contenu de cette documentation résulte de nos connaissances et expériences sur
le produit. Il est donné au titre indicatif, il n'engage pas notre responsabilité pour
applications spéciales.
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