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FICHE TECHNIQUE
REF : 1056M

DETERGENT NETTOYANT DES INSTRUMENTS ET MATERIELS CHIRURGICAUX
1. Destination
1056M trouve son application dans les hôpitaux, cliniques, dispensaires, cabinets médicaux, cabinets dentaires,
cabinets vétérinaires, maisons de retraite, maisons de rééducation fonctionnelle, laboratoires médicaux, ...
1056M s'utilise avec un grand nombre de machines à laver.
1056M élimine la plupart des salissures rencontrées dans le milieu hospitalier. 1056M est efficace même en eau dure et
assure une qualité optimale de propreté avant stérilisation.

2. Propriétés
1056M est formulé pour être utilisé à chaud dans la plupart des machines à aspersion à haute pression .
Composé d'éléments chimiques très performants et d'excellente qualité, il permet d'éliminer efficacement les salissures
rencontrées habituellement en milieu hospitalier.
Il ne laisse aucune trace ni coloration même utilisé avec de l'eau dure. Particulièrement étudié pour le nettoyage avant
stérilisation des instruments et des matériels chirurgicaux, 1056M est neutre vis-à-vis des peintures parfaitement
réticulées et de la plupart des matériaux.
1056M est conforme à l'arrêté du 8 Septembre 1999 (J.O. du 29/11/99) concernant les procédés et les produits utilisés
pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour
l'alimentation de l'homme et des animaux.

3. Mode d'emploi
1056M s'utilise en machine à laver à chaud par aspersion à haute pression, dilué entre 1 et 2 %.
1056M s'utilise en machine à ultrasons, dilué entre 1 et 5 % selon le degré de souillure des instruments.
1056M s'utilise en lavage manuel à la brosse ou en pulvérisateur, dilué entre 1 à 5 % suivi d'un rinçage à l'eau potable.
Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques
Aspect : Liquide
Couleur : Bleu
Odeur : Inodore
pH : 13 +/- 0.7
Densité : 1.02 +/- 0.05
Entièrement soluble dans l'eau.

5. Stockage et étiquetage
Xi - Irritant
Stocker dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur.
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Veuillez consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. Les informations, les préconisations et les conseils d'utilisation contenus dans
la présente notice, ne sont donnée qu'à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échaper à notre clientèle ; ils
correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l'utilisateur. Dans le cas d'un emploi différent, l'utilisateur devra procéder à des essais
préalables pour s'assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la manipulation des produits, leur mise en oeuvre, leur application, non conformes
à leur destination, aux conseils et aux préconisation d'emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

