Fiche technique - Technical Specifications
DISTRIBUTION – FABRICATION – FORMULATION SUR DEMANDE
DISTRIBUTION – MANUFACTURING – CUSTOM BLENDING
Spécialités chimiques - Specialty Chemicals

SANIROSE

LOTION DOUCE POUR LAVER
LA VAISSELLE À LA MAIN
GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

SOFT LOTION FOR
HAND WASHING DISHES
KEEP OUT OF REACH OF CHILDRENS

DESCRIPTION

DESCRIPTION

SANIROSE est une lotion détergente à action puissante. Sa
formule biodégradable est très douce pour les mains. Cette formule distincte pénètre, enlève et dissous la graisse et autres résidus et tache alimentaires facilement. Le point équilibre de la
mousse indique que tout film graisseux et auréoles est solubilisé,
laissant la vaisselle, les ustensiles et l’évier propre et brillant.

SANIROSE is a specially formulated biodegradable lotionized
hand dishwashing detergent powerful in action yet gentle on
hands. This distinct formula penetrates lifts and dissolves
grease, removes other food soils and residue easily. The balanced flash foam point means that all grease film or cloudiness
is solubilised, leaving dishware, utensils and sinks in bright
condition

UTILISATION

WHERE TO USE

SANIROSE lave et nettoie tous les ustensiles, marmites, casseroles, vaisselle et verrerie, les laissant parfumés de fraîcheur. Il
confronte efficacement tous genres de résidus alimentaires industriels qui se produisent dans les institutions publiques ou
industriels comptant de grandes manipulations d’ustensiles tel
que restaurant, hôtels, hôpitaux, écoles, centres de préparation et
de transformation des aliments, etc. Il agit rapidement et efficacement.

SANIROSE washes clean all kitchen utensils, pots, pans,
dishes and glassware leaving then with a fragrance of freshness. It is geared to handle all kinds of industrial food rubbish
in public institutions such as restaurants, hotels, hospitals,
schools, food preparation and transformation centers, etc.
Where large quantities of utensils are processed. It gets the job
done quickly and efficiently.

MODE D’EMPLOI

Fill sink with 5cm (2 inches) hot water.
Add 120cc (4 ounces) SANIROSE
Mix
Continue filling sink with water to desired level. Recommended dilution: Approx. 120cc(4 ounces) for each 45 liters
of water.

Remplir 5 cm (2 pouces) d’eau chaude dans l’évier.
Ajouter 120 cc (4 onces) de SANIROSE.
Mélanger.
Remplir l’évier jusqu’au niveau désiré. Dilution recommandés:
approximativement 120 cc (4 onces) par 45 litres d’eau.
PREMIERS SOINS.
Contact avec les yeux: Rincer à l’eau pour un minimum de 15
minutes.
Contact avec la peau: Rincer à l’eau pour 15 minutes. Si l’irritation persiste, consulter un médecin.
Ingestion: NE PAS FAIRE VOMIR. Rincer la bouche avec de
l’eau. Par la suite boire 2 à 3 verre d’eau APPELER IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN. En cas de vomissement non provoqué: aider la victime à se pencher vers l’avant pour éviter tout
risque d’aspiration dans les poumons.

LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSUS SONT VRAIS ET PRÉCIS AU MEILLEUR
DE NOTRE CONNAISSANCE. TOUTES LES RECOMMANDATIONS OU SUGGESTIONS SONT FAITES SANS AUCUNE GARANTIE, VU QUE LES CIRCONSTANCES ET CONDITIONS SONT HORS DE NOTRE CONTRÔLE.

HOW TO USE

FIRST AID
Eye contact: Flush with water for at least 15 minutes.
Skin contact: Flush with plenty of water at least 15 minutes.
If irritation persist, call a physician.
Ingestion: DO NOT INDUCE VOMITTING. Rinse mouth
with water and give to drink 2-3 glass of water. GET IMMEDIATE MEDICAL ATTENTION. In case of non wanted vomiting., help victim stand forward to prevent aspiration into
lungs.

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS TRUE AND ACCURATE TO THE
BEST OF OUR KNOWLEDGE. ANY RECOMMENDATIONS OR SUGGESTIONS
ARE MADE WITHOUT WARRANTY OR GUARANTEE, SINCE THE CONDITONS
AND CIRCUMSTANCES OF USE ARE BEYOND OUR CONTROL.

Mégalab Inc.
905 Michelin
Laval, QC H7L 5B6

Tel: 450 663-1100
Fax: 450 663-1117

1 800 361-3605
info@megalab.ca

