HYDROX 0751
Nettoyant dérougissant sans chlore
Produit oxydant sans chlore, HYDROX spécialement adapté pour l’industrie vitivinicole.

Oxygène actif, puissant oxydant formulé pour répondre aux besoins des industries viti-vinicoles.
Il s’adapte à tous les modes d’emploi (pulvérisation, canalisation, trempage)
Utilisable en agriculture biologique en application du RCE N° 834/2007.
Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact
de denrées alimentaires (arrêté du 08/09/99).
Dérougissant, très efficace pour éliminer les matières colorantes.
Activateur de détergence, associé à HYDRAL pour garantir un nettoyage détartrage, dérougissage
irréprochable.

Associé à HYDRAL, le mélange obtenu permet de détartrer, nettoyer et dérougir en une seule opération. Le
résultat est visible et immédiat.
En fonction de l’encrassement, de l’application, et du support à nettoyer, utiliser HYDROX à des concentrations
comprises entre 1 et 30% dans une solution diluée d’HYDRAL.
La préparation du mélange doit toujours de faire dans l’ordre. EAU + HYDRAL + HYDROX.
HYDROX peut aussi s’utiliser seul pour dérougir, blanchir toutes surfaces.

Composition de la spécialité : Peroxyde d'hydrogène 30%.
Stocker le contenant dans des locaux bien ventilés, à l’abri du soleil
Veiller à ce qu’il ne se produise aucune élévation anormale de la température
Stocker loin des matières telles que : alcools, acétone, butanone, hydrocarbures, etc.ou oxydables tels que : fer, nickel,
plomb, cuivre
Durée maximale d’utilisation 1 an
Doser dans la quantité d’eau nécessaire préparée au préalable
Ne pas utiliser dans des récipients fermés non équipés de soupape de sécurité
Décompresser le matériel, pulvérisateur, après utilisation
La formation d’oxygène provoque une pression, qui peut faire éclater le récipient
FDS consultable sur notre site : www.primalab.com
Formule déposée au centre Anti Poisons PARIS N° 01-40-05-48-48.
M. 10.11.15 Les renseignements fournis sur cette documentation sont donnés à titre indicatif
eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle.
Nous déclinons notre responsabilité pour toute autre application spécifique.

