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ASEP 50
Agent de blanchiment liquide à base d’acide
péracétique stabilisé, à haut pouvoir oxydant,
spécial pour buanderies industrielles.

CONSEILS D’UTILISATION:

CARACTERISTIQUES:
> Blanchissant et détachant, convient sur le linge de couleur puisqu’il respecte la couleur originale
des tissus traités.
> Evite les usures chimiques sur les tissus et peut être utilisé sur tout type de fibres textiles, cellulosiques
et synthétiques.
> Produit à haut rendement, blanchit et désinfecte en une seule opération à basse température.
> Combine parfaitement avec tous les détergents, en augmentant son action. Elimine tout type de
salissure et évite la fixation de taches.
> Peut être utilisé à toutes températures et avec tout type d'eau, en donnant un rendement optimal.
> Il est stable à l’emmagasinage en conditions appropriées. Eviter son exposition aux rayons du soleil
et aux hautes températures. Conserver les récipients bien fermés.
> ACTION MICROBICIDE: Le produit est conforme à la norme UNE-EN 1276 en conditions propres,
à la concentration de 0,1% à 20ºC et un temps de contact de 5 minutes face à : Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus.
> Registre Sanitaire R.G.S 37.00068/B et RSIPAC  37.4023/CAT.

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES:
> Liquide transparent à odeur piquant.
> Densité à 20ºC: 1,10 ± 0,02 g./cc.
> % acide peracétique = 4,5± 0,5%

> Buanderie > Blanchissants et oxydants

Conditionnement:

Ce document est fourni à titre d’information, il peut être modifié sans préavis. La société PROQUIMIA décline toute responsabilité pour
une utilisation non conforme du produit.
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MESURES DE PREVENTION:
> Consulter la fiche de données de sécurité.
> Ne pas mélanger de produits chimiques purs.

Dosage (g/kg linge sec)

Bidon de 20 L. Code. 4005314
Fût de 200 L Code 4005372
Conteneur de 1000 L Code 4005364


