Feuillet d'information - M.M.S. CLASSIC ® (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 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.
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!
NOTE: Contrairement à toutes les demandes de publicité d'autres
fournisseurs que l'acide chlorhydrique inorganique (HCl) comme un
activateur pour le chlorite de sodium est légal conformément à
l'ordonnance de l'eau potable allemande. Tous les autres acides
organiques (tels que l'acide citrique, l'acide acétique, l'acide
tartrique, l'acide lactique, etc) sont discutable, étant donné que cette
dangereuse lors de l'activation des sous-produits tels que les
sulfates capables de produire (l'ingrédient actif dans de mauvaises
herbes Ex) en quantité considérable. En outre, les autres composés
de carbone résiduels constituent une repousse nettement plus
rapide. Pour les personnes sensibles, nous vous recommandons
notre dernier développement CDSplus, une solution de dioxyde de
chlore pur, (pas l'excès d'acide) à pH neutre, sans sous-produits,
pratiquement inodore et insipide et très longue durée de vie!
Posologie recommandée:
Général la désinfection des surfaces: environ 5 gouttes activées
(5 + 5) dans notre bouteille de verre Miro (accessoire du kit de
distribution), se remplissent d'eau et vis sur la pompe spray cap.
Surfaces vaporisé uniformément, laissé agir brièvement, puis
essuyez.

Traitement d'eau potable, le réservoir et la désinfection de la
ligne: Utiliser une goutte d'actif (1 + 1) à environ 1-2 litres d'eau à
désinfecter. Selon les normes juridiques doivent en eau potable en
Europe après la fin du traitement, une concentration de dioxyde de
chlore de max. 0,2 mg / l en Allemagne (2 litres) et 0,4 mg / l rester
en Espagne et en Autriche (1 litre). Les composants des ensembles
M.M.S. CLASSIC peuvent être dosés avec précision dans des
gouttes! Nous vous recommandons également notre Kit de dosage
pratique!
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: La solution activée désintègre tout simplement
immédiatement après la stérilisation, soit par une vie à l'eau, de
l'oxygène et de petites quantités de chlorure de sodium et peut être
versé dans les égouts dilué avec de l'eau facile. Activer matrices non
seulement actif, puis dilué avec de l'eau déverser dans les égouts.
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 PEHD et le recyclage doivent
être fourni.
Ingrédients: 100 ml de chlorite de sodium NaClO2 25% (n ° CAS
7758-19-2.), L'acide 100ml Activateur HCL 4% chlorhydrique (n °
CAS 7647-01-0, CE-No .: 231-597-7). Activé solution contient de
l'eau et le dioxyde de chlore (<3 g / l = environ <0,3% / l = environ
<3.000ppm) (n ° CAS: 10049-04-4, n ° CE: 233-162-8). Nos produits
ne contiennent pas d'ions d'argent!
BAuA Reg:.. No. N-53099, N-53100, N-53101, N-53102
Conserver le récipient bien fermé phrases de sécurité pour le
produit activé : Conserver uniquement dans le récipient d'origine
dans une température ambiante froide. Ne pas stocker avec des
truies, des sels acides, des agents réducteurs et des matières
combustibles. Protéger de la lumière soleil directe. Porter un
vêtement de protection approprié et de protection des yeux / du
visage. Conserver sous clé et hors de portée des enfants!
Premiers soins: Apres Inhalation: l'air frais ou de l'oxygène sur,
consulter un médecin si nécessaire. Après contact avec la peau:
Enlever les vêtements contaminés et lavez les zones affectées de la
peau avec du savon et de l'eau en profondeur. Après contact avec les
yeux ou la peau: Rincer les 15 min. Après ingestion: Boire beaucoup
d'eau. Ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin.
Fabricant: AQUARIUS pro life (CY) Ltd., Lordou Vyronos 61-63
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