PRIMA ALC 1109
Nettoyant alcalin chloré, pour le nettoyage et la désinfection des
installations de traite et de stockage.

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
Bons pouvoirs détergent et mouillant
Des propriétés séquestrantes et dispersantes

1/ Pré-laver à l’eau froide potable,
2 / Utiliser en circulation PRIMA A.L.C. en solution à partir de 0.5% à chaud (environ 55°C) pendant 15 minutes,
3/ Rincer à l’eau froide potable.
Pour un résultat optimal, alterner avec un détartrage rapide à l’aide de PRIMA ALC.
* Machine à traire : - Traite du matin : PRIMA DDA
- Traite du soir : PRIMA A.L.C.
* Tank à lait : Alterner PRIMA DDA et PRIMA A.L.C. après vidange du tank tous les deux ou trois jours.
Bien rincer les circuits et matériels après nettoyage.

PRIMA A.L.C. est un produit alcalin chloré. Il ne doit, en aucun cas, être mélangé à un autre produit, notamment
aux acides.
Le port de gants, bottes, lunettes et tablier de protection est fortement conseillé à l’utilisateur.
En cas de projection accidentelle sur une partie du corps, enlever le vêtement souillé et rincer abondamment à
l’eau pendant plusieurs minutes.
En cas de projection dans les yeux, rincer abondamment à l’eau et consulter un ophtalmologiste.
Avant utilisation, nous vous recommandons de consulter la fiche de données de sécurité.
MATERIAUX : Eviter l’aluminium et ses alliages, ainsi que le galvanisé.
STOCKAGE : Tenir éloigné d’une source de chaleur, ne pas stocker au-dessus de 35°C ; produit sensible à la
chaleur et à la lumière.
Biocide TP2, TP4, n° inventaire : 56297
Matière active : Hypochlorite de sodium (CAS 7681-52-9 : 23% soit 3.23%m/m de chlore actif
Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le
produit.
“Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le
grand public.‘’
‘’Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible
pour la santé humaine et animale et pour l’environnement.”
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