
Réf. 15718

EXCEL®

Lavage vaisselle 

désinfectant

LAVERIE VAISSELLE 

ET EQUIPEMENT

Liquide permettant de laver et de 

désinfecter la vaisselle dans tous types de 

machines professionnelles.

Action désinfectante (bactéricide).

Anticalcaire.

Elimine facilement les souillures telles que tanin, amidon, thé, café, vin…

Economique : très concentré.
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Réservé à un usage professionnel.

La responsabilité d’ORAPI HYGIENE n'est 

engagée que pour les utilisations et 

préconisations mentionnées sur cette 

fiche et l'utilisation du produit dans son 

emballage d'origine.

ORAPI HYGIENE

69120 Vaulx-en-Velin
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CONDITIONNEMENT

Bidon de 25 kg

MODE D’EMPLOI

S’utilise exclusivement avec un 

système de dosage. 

Préconisation de dosage : 1 à 3 g/l 

d’eau à 55/60°C. 

Ne pas utiliser sur l’aluminium et ses 

alliages.

PRECAUTIONS D’EMPLOI

Stocker  à l’abri de la chaleur et du 

gel.

Conserver dans son emballage 

d’origine.

Tenir à l’écart des acides et agents 

oxydants forts.

COMPOSITION

Phosphates : 15% ou plus, mais 

moins de 30%.

Désinfectants.

Substances actives biocides : 

Hypochlorite de sodium (n°CAS

7681-52-9) : 30 g/kg.

Conforme à la Directive Biocides. 

Type de produit 04.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-

CHIMIQUES

Aspect : liquide fluide.

Couleur : incolore à jaune pâle.

Odeur : caractéristique

pH : en solution aqueuse à 1% : 11,5 

à 13,5.

Densité : 1,37 (+/-0,02)

Solubilité : totalement 

hydrosoluble.

Stabilité : la préparation est stable 

dans les conditions de manipulation 

et de stockage recommandées dans 

la FDS. 

LEGISLATION

DANGER

Contient HYDROXYDE DE 

POTASSIUM, HYPOCHLORITE DE 

SODIUM, SOLUTION CL ACTIF.

Provoque des brûlures de la peau et 

des lésions oculaires graves. 

Très toxique pour les organismes 

aquatiques, entraîne des effets 

néfastes à long terme.

Ne pas respirer les vapeurs. 

Eviter le rejet dans l’environnement. 

Porter des gants de protection/des 

vêtements de protection/un 

équipement de protection des 

yeux/du visage. 

EN CAS D’INGESTION: rincer la 

bouche. NE PAS faire vomir. 

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU 

(ou les cheveux) : Enlever 

immédiatement tous les vêtements 

contaminés. Rincer la peau à 

l’eau/Se doucher. 

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. 

Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou 

un médecin en cas de malaise. 

Recueillir le produit répandu. 

Eliminer le contenu et le récipient 

conformément aux réglementations 

locales.

Conforme à la législation relative au 

nettoyage du matériel pouvant se 

trouver au contact des denrées 

alimentaires (arrêté du 08/09/99).

N° d’urgence : ORFILA  01 45 42 59 

59

Fiche de données de sécurité 

également accessible sur 

www.quickfds.com.


