PRIMA DDA 1108

Détartrant acide pour le nettoyage et la désincrustation du
matériel de traite et de stockage.
Formulé à partir d’un mélange optimal de deux acides minéraux

 Conforme à la législation concernant le nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées
alimentaires (arrêté du 8 septembre 1999) et au règlement européen N°648/2004 du 31 mars 2004 relatif aux
détergents
 Il est non moussant
 N’est pas corrosif pour le matériel habituellement utilisé en salle de traite.

PRIMA DDA s’utilise en solution à partir de 0,5 %, à chaud (de 55°C à 65°C), pendant 15 minutes.
Pour le nettoyage des installations de traite :
PRIMA DDA s’emploie : après la traite du matin en alternance avec PRIMA ALC utilisé le soir.
Pour le nettoyage des tanks à lait :
PRIMA DDA s’emploie en alternance avec PRIMA ALC après vidange du
tank tous les 2 ou 3 jours. Bien rincer les circuits et matériels après
nettoyage.

PRIMA DDA est un produit acide. Le port de gants, bottes, lunettes et tablier de
protection appropriés est donc fortement conseillé à l’utilisateur.
En cas de projection accidentelle sur une partie du corps, enlever les vêtements souillés
et rincer à l’eau pendant plusieurs minutes.
En cas de projection dans les yeux, rincer immédiatement à grande eau et
consulter un ophtalmologiste. Avant utilisation, nous vous recommandons de
consulter la fiche de données de sécurité.
Ne mélanger à aucun autre produit, sauf préconisation de nos
techniciens. MATERIAUX : Eviter le contact avec l’aluminium,
les alliages légers et le fer galvanisé. CONSERVATION :

Conserver PRIMA DDA à une température inférieure à 35°C.

FDS consultable sur
notre site : www.primalab.com
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