
A la pointe de l’hygiène

Pour l’industrie agro-alimentaire
Dégraisse et désinfecte en un seul geste les

Sols, plans de travail, chambres froides, ...

CLENA DDM
Dégraissant désinfectant moussant

Chemin des Colzas - ZA Blacheronde - 26800 ETOILE SUR RHÔNE
Tél +33 475 815 472  - Fax +33 475 780 726

P O U R  U S A
G

EPROFESSIONNEL

MODE D’EMPLOI
En centrale de désinfection/nettoyage : dilution 1%, soit 10ml/l d’eau.
En désinfection manuelle par pulvérisation : dilution à 1%, soit 10 ml/l d’eau.
En canon à mousse : dilution de 2 à 3%, soit 20 à 30ml/l d’eau
Rincer après emploi.

PROPRIéTéS MICROBIOLOgIqUES
Bactéricide : EN1040 (1%, 5mn, 20°C), EN1276 (1%, 5mn, 20°C) substance interférente albumine bovine 0,3g/l, T72-300 
(1%, 5mn, 20°C) salmonella typhimurium et listeria monocytogènes substance interférente eau dure.
Fongicide : EN1275 candida albicans (1%, 5mn, 20°C).

CONSEILS D’UTILISATION
Produit d’usage externe. Ne pas avaler. Composants dangereux : Hydroxyde de potassium
R34 - Provoque des brûlures. R52/53 - Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à 
long terme pour l’environnement aquatique. S26 - En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abon-
damment avec de l’eau et consulter un spécialiste. S36/37/39 - Porter un vêtement de protection approprié, des 
gants et un appareil de protection des yeux/du visage. S45 - En cas d’accident ou de malaise, consulter immédia-
tement un médecin (si possible lui montrer l’étiquette). S61 - Éviter le rejet dans l’environnement. Consulter les 
instructions spéciales/la fiche de données de sécurité. Contient du d-Limonene(138-86-3). Peut déclencher une 
réaction allergique. L’emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l’entière responsabilité du 
détenteur de ce déchet. Ne pas rejeter les résidus dans les égouts ou les cours d’eau.

DONNéES TECHNIqUES
Couleur : jaune clair
Odeur : légèrement citronnée.
pH à 1% : 14+/- 0,5
Densité relative : 1 +/- 0,005
Soluble dans l’eau

LégISLATION
La formule de ce produit est déposée dans les centres anti-poisons de Nancy .n° d’urgence 03.83.32.36.36.
Fiche de données de sécurité disponible gratuitement sur simple demande. 

EMBALLAgE
Bidon de 5L.


