n a u t i s m e

kelat ecomer

nettoyants polyvalents

Détergent polyvalent
Origine végétale - Contact alimentaire
Détergent polyvalent d’origine végétale, moussant avec l’eau de mer. S’utilise partout où l’on
doit nettoyer ou dégraisser sur un bateau, avec de l’eau douce ou de l’eau de mer. Lavage des
coques, des annexes, des pare-battages, entretien du pont, des cabines, savonnage des voiles.
Lavage des mains, de la vaisselle, du corps et des cheveux. Kelat ECOMER est agréé contact
alimentaire.

mode d’emploi

Utiliser le produit pur ou dilué à 10 % (100 ml par litre d’eau).
Caractéristiques

Aspect :
Couleur :
Parfum :
pH (pur) :
Densité :

Liquide limpide épais
Vert lagon
Fraîcheur océane
7 (± 0,5)
1,00 (± 0,1)

composition

< 5% : agents de surface non ioniques, agents de surface anioniques;
Parfums.
manipulation - stockage

Réservé à un usage professionnel. A utiliser par du personnel qualifié.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau
et consulter un spécialiste.
Kelat
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
Produit stocké et conservé dans son emballage fermé entre 5 et 40°C.
L’emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

ECOMER

Législation

Conforme à l’arrêté du 8/9/1999 consolidé relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et
objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme
et des animaux.
Formule déposée au centre anti-poison de Paris. Tél : 01 40 37 04 04.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
conditionnement

• Carton de 4 x 5 litres.
(Pour toutes autres demandes de conditionnement, consulter le service commercial Procalp).
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