Feuillet d'information – Kit de dosage (FR, BE)
Utilisez les biocides avec précaution! Toujours lire l'étiquette
et les informations produites avant utilisation!
Le produit à deux composants M.M.S. CLASSIC AQUARIUS pro
life® offre une protection fiable contre les bactéries, les virus,
les champignons, les spores, les algues, les acariens, les
parasites, les bio films et d'autres bactéries pathogènes telles
que Legionella.
Applications: Notre M.M.S. CLASSIC est approuvé pour la
potabilisation de l'eau, pour une utilisation en extérieur portable
comme la randonnée, le camping, les caravanes, les bateaux, les
appartements, pour la désinfection générale dans le secteur
privé et pour l'hygiène dans le secteur de l'élevage. Il est facile et
sûr à utiliser et fonctionne rapidement et sûrement sur la base
de dioxyde de chlore, le virus et les bactéries qui tue le plus
puissant connu à l'homme. Il nettoie la viande, les fruits et
légumes contre l'hépatite A, le SARM, EHEC, l'anthrax et
Escherichia coli.
Conservation et stabilité: Sans activation et non refroidies les
deux composantes ont un durée de vie de 2-5 ans. Après
activation, la solution est prête à l'emploi et doit être utilisé
rapidement. Frais et sec, garder debout, bien fermé, et hors de
portée des enfants! Durée de conservation: voir en bas de la
bouteille.

M.M.S. CLASSIC activation:

En mélangeant les deux substances dans le rapport 1 : 1, le
dioxyde de chlore biocide avec son effet germicide. Activer
comme Une goutte de NaClO2 (composant A) avec une goutte de
HCl activateur (composant B) dans un verre sec (pas de métal).
Attendez environ 45 secondes une couleur jaune d'or et une
odeur de chlore qui le produit. Ensuite, remplissez le verre avec
environ 150 ml d'eau et utilisez cette solution activée dès que
possible! Le rapport de mélange est toujours à 1: 1, le temps
d'attente est toujours 45 secondes, quelle que soit le nombre de
gouttes activé! Ne pas utiliser les composants
individuellement! Conserver les solutions dans la bouteille de
produit!
CDSplus activation:

Posologie recommandée:
Général la désinfection des surfaces:
1 vaporisation correspond 0,10ml liquide. Auparavant toujours
vérifier la solidité des couleurs!
- Environ 5 gouttes activées (5 + 5) M.M.S. CLASSIC donnent
dans notre Miro bouteille en verre de 10 ml (accessoire du kit de
dosage), attendre 45 secondes, puis le remplir d'eau et vissez à
la fermeture pompe de pulvérisation.
- Offrir ou 2,5 ml activé CDSplus dans notre bouteille en verre de
10 ml Miro (accessoire du kit de distribution), remplir avec de
l'eau et vis sur la pompe de pulvérisation fermeture.
Surfaces vaporisé uniformément, laissé agir brièvement et
essuyer.
Traitement de l'eau potable:
Offrir 1-2 vaporisations dans un verre de 250 ml ou 4-8
vaporisations dans 1 litre de la solution ci-dessus dilué
CLASSIC/CDSplus, environ 1 - Attendre 2 minutes, puis il est sûr
de boire. La dose et la durée d'exposition pour ajuster (jusqu'à
15 min) en fonction de la saleté. Plus de doses, voir fiches
d'information du produit pertinentes.
Plus ou / Moins de dosage: de plus faibles doses de
contamination résiduelle et peut donc conduire à des maladies
graves, sont connus de vous surdose jusqu'à 20 fois jusqu'à
présent, aucune d'effets secondaires durables.
Elimination et Protection de l'environnement: Les matières
premières pour nos emballages respectueux de l'environnement
et la présente fiche d'information produit sont imprimées à
partir de forêts gérées durablement (FSC) et un bilan carbone
neutre. S'il vous plaît entrer les déchets de papier. Nos bouteilles,
bouchon de sécurité et l'étiquette sont séparés des matériaux
HDPE et le recyclage doivent être fourni.

Activation (seulement si nécessaire): Ouvrir le couvercle,
tablette activation dans le composant liquide, fermer le
couvercle et attendre que le temps de réaction de 24 à 36 heures
à la température ambiante. La solution jaune est maintenant prêt
à l'emploi. Conserver la solution dans le flacon de produit ou
dans des bouteilles en verre! Il ya toujours la bouteille entière à
la fois activée, aucun activations partielles sont possibles. Ne
jamais utiliser un seul composant. Ne jamais avaler tablette!
Après activation, la solution est refroidie à (<11 degrés Celsius,
réfrigérateur) et de stockage sombre est d'environ 6-9 mois la
durée de vie et doivent être utilisés à cette époque.
Contenance:
1 x bouteille de 10ml Miron verre
1 x bouchon pompe de pulvérisation (coup de pompe monté
0,10ml / pulvérisation)
1 x 5 ml pipette fine (PE) avec embout luer
1 x dose de 6 ml tasse (PE) avec couvercle
1 x pipette en verre doses d'abandon
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