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GÉNÉRAL

Agent de blanchiment en poudre.
- A base d'oxygène actif.
- Peut être combiné avec les détergents alcalins.
- Convient pour les matériaux résistant aux alcalis et à l'oxydation.
- Pour le nettoyage et le blanchiment des sols résistant aux alcalis.
- Convient pour le trempage de toute la vaisselle, comme les tasses à café, les bols à 
soupe et les assiettes.

Oxy Deo est un granulé alcalin contenant de l'oxygène actif. Le produit peut servir en 
tant que renforçateur de nettoyage pour nettoyants alcalins. Oxy Deo est destiné aux 
surfaces résistantes aux agents oxydants comme l'inox par exemple. Oxy Deo 
convient pour le nettoyage des plans de travail, du matériel de cuisine, planches à 
découpe,... en grande cuisine et dans l'industrie alimentaire. Le produit convient 
également pour le nettoyage et le blanchiment de surfaces résistantes aux alcalis et 
aux agents oxydants. Oxy Deo n'est pas parfumé ni coloré. Produit destiné à usage 
professionnel. Oxy Deo est complètement biodégradable. Il ne contient pas de chlore 
ou autres halogènes, de détergents d'origine pétrolière et d'acides minéraux. Les 
détergents sont tous d'origine végétale.

Conforme à l'arrêté du 19/12/13 relatif à l'agrément contact alimentaire et peut être 
utilisé dans l'industie alimentaire.

10pH

UTILISATION

10L AQUA + 66g - 132g 5 - 10 MIN

Usage manuel: Doser 0.6 % (50 g-une cuillerée) dans 8 litres d'eau. Appliquer sur la surface. Laisser agir 1 à 5 minutes. Rincer à 
l'eau claire. Nettoyage des sols: Doser 1,2 % (100 g-deux cuillerées) dans 8 litres d'eau. Appliquer sur la surface. Laisser agir 1 à 5 
minutes. Rincer à l'eau claire. Nettoyage des évacuations à l'égout Mettre une cuillerée de produit chaque jour dans l'évacuation.

Utilisez uniquement ce produit pour les applications prescrites. En cas de doute, testez d'abord le produit à un endroit discret. Greenspeed décline toute 

responsabilité pour les dommages éventuels en cas d'utilisation incorrecte. Consultez la fiche de données de sécurité (Safety Data Sheet - SDS) pour de plus 

amples informations.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions produit (LxØ)  x 23 cm

etat: Poudre
couleur: Blanc
parfum: Non parfumé
solubilité dans l'eau: Totale
pH: 10 dilué à 1%
densité relative 20°C: 1,000 Kg/L
sécurité: ADR UN 3378
classifications des déchets: DIS (Déchet Industriel Spécial)

DONNÉES LOGISTIQUES

Produit

N° article
Unité
Poids brut
Poids net
Code EAN

4003530
Seau
5281 g
5281 g
EAN 5407003312102

Emballage

Quantité par emballage 1

Palette

Quantité par palette 90
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