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REF.099031

ALCOOL A BRULER 90°
Colis de 12 flacons de 1 litre
Famille : 363

RØvision : 29/10/2010

UTILISATION
Combustible chauffe-plats, rØchauds à fondue, lampes à alcool.
IdØal pour le nettoyage et la dØsinfection des vitres, surfaces plastiques, sols et
murs mais aussi pour nettoyer les taches d’encres et de feutres, ou encore pour
lustrer bronze et ivoires.

CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES
Aspect ...........................................................................
Couleur..........................................................................
Parfum ...........................................................................
DensitØ à 20°C ..................................... .........................
Point Øclair.....................................................................

Liquide
Jaunâtre
Odeur alcoolisØe
0,83 +/- 0,1
14°C

COMPOSITION :
Ethanol à 84% (m/m) (alcool Øthylique dØnaturØ à us
age domestique) – CAS N°
64-17-5
Contient moins de 5 % de mØthanol (CAS N°67-56-1)

MODE D’EMPLOI
Remplir directement les rØservoirs des rØchauds à fondue, chauffe-plats et lampes à alcool.
Pour nettoyer, imbiber un chiffon et essuyer avec un chiffon sec.
DØsinfection : utiliser le produit pur au chiffon ou à la brosse. Nettoyer le matØriel utilisØ à l’eau.
Impropre à la consommation.

PRECAUTIONS D’EMPLOI :
Contient : ALCOOL METHYLYQUE (N°CE 200-652-6)
Facilement inflammable. Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. Nocif :
possibilitØ d’effet irrØversibles par inhalation, par contact la peau et par ingestion.
Conserver hors de la portØe des enfants. Conserver le rØcipient dans un endroit bien ventilØ.
Conserver à l’Øcart des aliments et boissons, y com
pris ceux des animaux. Conserver à l’Øcart de
toute flamme ou source d’Øtincelles. Ne pas fumer.Porter un vŒtement de protection et des gants
appropriØs. En cas d’ingestion, consulter immØdiatement un mØdecin et lui montrer l’emballage ou
l’Øtiquette. Utiliser seulement dans les zones ventilØes. En cas d’incendie et/ou d’explosion ne pas
respirer.
Respectez scrupuleusement le mode d’emploi, refermer bien la bouteille aussitôt après chaque
utilisation et ranger-là hors de la portØe des enfants.
Produit biocide. TP04. Eliminer les rØsidus et l’emballage en centre agrØØ.
Produit rØservØ à un usage exclusivement professionnel. Fiche de donnØes de sØcuritØ disponible
sur simple demande. En cas d’urgence contacter le centre antipoison de Paris au 01 40 05 48 48.

CONDITIONNEMENT
Colis de 12 flacons de 1 litre

