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Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d’information. En raison de nombreux facteurs pouvant 
affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour 
déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n’excédant pas le remplacement d’un produit 
reconnu défectueux. 

SR IDOS 2000 
 

 
NATURE CHIMIQUE  
 
 
- Composition parfumante. 
- Tensio actif cationique : de 5 à 15%. 
- Tensio actifs non ioniques : de 5 à 15%. 
 
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES  
 
Aspect                          : liquide 
Couleur                        : jaune 
Odeur                           : citron 
pH à l'état pur           : 7.5     0.5 
Densité à 20°c             : 1.000         0.005 
Solubilité                      : totale dans l'eau 

USAGES et PROPRIETES  
 
 
IDOS  2000  est  destiné   spécialement  au lavage  
Manuel  et  à  la  désinfection de la vaisselle et de  la 
batterie de cuisine. 
IDOS 2000  ne sature pas, même  en condition 
d'utilisation en eau calcaire. 
 
IDOS 2000 est conforme aux normes : 

          - NFT 72152 (=EN 1040) à 0.5% : 
 Pseudomonas aeruginosa. 

Staphylococcus aureus. 
- NFT      72173      (=EN      1276)  en  condition  de 
saleté à 4% : 
    Escherichia coli. 

   Enterococcus hirae. 
   Pseudomonas aeruginosa. 
   Staphylococcus aureus. 

 
Temps de contact de 5 minutes pour chaque norme. 

      -  Laboratoire d'analyses micro biologiques : 
  ACM PHARMA - Agréé COFRAC 

La composition de IDOS 2000 est conforme à l'arrêté 
du 8 septembre 1999 relatif aux procédés et 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. 
 

 
 MODE D'EMPLOI  

 
 

 Diluer IDOS 2000 dans l'eau à 50°C maximum, à raison de 
 5 ml. par litre d'eau. 
 Eliminer les déchets les plus importants de la vaisselle. 
 Faire tremper les ustensiles au moins pendant 5 minutes. 
 Laver, brosser si nécessaire, rincer à l'eau potable. 
 Contrôler  l'efficacité  du  rinçage à  l'aide  d'un 
 réactif approprié 
 Laisser sécher. 

PRECAUTIONS D'EMPLOI  
 
Ne pas mélanger à d'autres produits. 
Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre 
contenant  
Respecter les précautions indiquées dans le paragraphe 
«Etiquetage hygiène et sécurité". 
 
 
 
STOCKAGE  
 
Stocker    le    produit    dans    son    emballage    d'origine    
à    l'abri    de    la lumière et à une température comprise 
entre 5°et 3 0°C. 
 
 
ETIQUETAGE HYGIENE et SECURITE  
 
Symbole irritant. 
R38 : Irritant pour la peau. 
R41 : Risque de lésions oculaires graves. 
S26    :    En    cas    de    contact    avec    les    yeux,    
 laver    immédiatement    et abondamment avec de l'eau et 
consulter un spécialiste. 
S28    :    Après    contact    avec    la    peau,    se    laver    
immédiatement    et abondamment avec de l'eau, 
S37/39    :    Porter    des    gants    ménagers    et    un    
appareil    de    protection des yeux (lunettes) 

TRANSPORT ADR/RID : Non concerné. 
 
CONDITIONNEMENTS  

 Carton de 12 x1 L. Cristal - Carton de 2 x 5 L 
 Jerrycan de 20 L. 


