Commercialisé en France par :
Aspen Pumps France
353, Allée des Vergers, 76360 BARENTIN
Tél: +33(0)1 43 57 21 33

Fiche technique

StayClean™ Mini Tablets
Traitement anti-bactérien des bacs à condensats
Les StayClean™ Mini Tablets sont des petites pastilles peu coûteuses et faciles à
utiliser. Elles permettent de résoudre les problèmes de developpement bactérien
dans les bacs à condensats. Grace à son action préventive elles suppriment les
mauvaises odeurs et les obstructions. StayClean Mini tablets peuvent être utilisées
dans les bacs de pompes.
Elles sont sans danger, non corrosives et complètement solubles. Elle ne laissent
aucun résidu susceptible de causer de nouveaux problèmes.

Spécification
Nom
Code produit
Quantité
Dimensions (L x H x D cm)
Poids livré (kg)
Volume livré (m3)

Caractéristique

Type de dépôts

• Empêche saletés et microbes
de se développer pendant 6
à 12 mois

StayClean™ Mini Tablets
S010105F
20 x 20 pastilles
26 x 15 x 13
1.12
0.0045
Bactéries, moisissures &
champignons

Mode d'emploi
StayClean™ Mini Tablets
Danger
Contient Biocide

1.PORTER DES GANTS

2. ENLEVER

3. PLACER

Placer une pastille dans la partie la plus élevée du bac, tout près de la batterie, de
sorte que tout le bac soit traité. Utiliser plusieurs Mini Tablets pour les plus grands
systèmes. Il est aussi possible de doubler la dose recommandée pour un premier
traitement ou si le bac et le tuyau d’évacuation sont vraiment très sales. Ranger
dans un endroit sec et frais.
Élimination du produit :
Éliminer comme tout déchet industriel ordinaire.

H315: Provoque une irritation cutanée. H318: Provoque des
lésions oculaires graves. P260: Ne pas respirer les poussières.
P262: Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les
vêtements. P280: Porter des gants de protection. P301+310:
EN CAS D’INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE
ANTIPOISON/un médecin. P302+350: EN CAS DE CONTACT
AVEC LA PEAU: laver avec précaution et abondamment à
l'eau et au savon. P305+351+338: EN CAS DE CONTACT AVEC
LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte
et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Type de préparation :
Solide
Contient Biocide :
Alkyl (C12-18) dimethyl benzyl ammonium chlorides,
1 g/100g
Fiche de données de sécurité disponible sur demande
pour les professionnels. Utiliser les biocides avec
précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les
informations concernant le produit.

Approuvé

Ce produit doit être manipulé uniquement par des agents compétents. Les consignes figurant dans les « modes d’emploi » ne sont que des recommandations. L’utilisation appropriée du produit peut varier
en fonction des circonstances. Dans les limites prévues par la loi, la société décline toute responsabilité en cas de dommages occasionnés par l’utilisation du produit. Les fiches de sécurité sont sujettes à
modification, elles sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifié sans préavis. Le document est valide pour 12 mois à partir de la date d’entrée en vigueur ci-dessous: 18/06/2018

