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PRODUIT DE BUANDERIE
I

BULLETIN TECHNIQUE
NEUTRALISANT POUR LESSIVE
GR NEUTRALISANT est un agent acide liquide concentré possédant une capacité neutralisante
exceptionnelle convenant à tous les types de tissus. S'utilise conjointement avec la gamme de
détergent, alcali liquide, émulsifiant et assouplissant GR pour des résultats optimaux. Conçu pour
un emploi dans toutes les situations de buanderies incluant les hôpitaux, hôtels et spas.

AVANTAGES

10VE4060

FORMAT
2X10L ⏐ 20L ⏐ 60L ⏐ 205L
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

● Neutralise efficacement l’alcalinité par le biais d'un acide organique
● Neutralise les métaux dans l'eau
● Élimine l’irritation probable de la peau
● Efficace en eau chaude et froide
• Ne contient pas de phosphate, solvants, NPE, NTA
• Ne contient aucune substance classifiées cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR)

Apparence

Liquide

Couleur

Vert

Odeur

Äcre

pH

1,25 (conc.)

Solubilité

Soluble dans l'eau

Inflammabilité

Ininflammable

INSTRUCTION D'UTILISATION

Point d'éclair

ND / NA

Densité

1.052 g/ml

● Dosage automatique sur système de pompe GRV
● Consultez votre représentant technique GRV pour l'ajustement des pompes et pour des résultats de
lavage optimaux.

LEGISLATION / HOMOLOGATION
Réglementé par le SIMDUT

Approuvé par l'ACIA aux fins d'utilisation
dans les lieux de préparation des aliments.
Toutes les surfaces en contact avec les
aliments doivent être rincées à l'eau avant
d'être ré-utilisées.

Ne pas entreposer dans une zone de
traitement ou de stockage des aliments.
Pour usage commercial, institutionnel et
industriel.
Révision: 07 2020

GROULX ROBERTSON-VENUS

AVIS
Assurez-vous d'avoir lu et compris l'étiquette du produit et la FDS avant d'utiliser ce produit.
Les informations et les recommandations concernant ce produit sont des données de bonne foi. Les conditions d'utilisation
étant hors de notre contrôle, aucune garantie explicite ou implicite n'est jamais faite. Nous n'assurons aucune responsabilité
de dommage, perte ou blessure, directe ou indirecte, liée à l’utilisation de ce produit.
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