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FICHE TECHNIQUE
OPYSAT

 Savon Gel Bactéricide
 Biodégradable à plus de 90%.
 Produit prêt à l’emploi.
OPYSAT est un produit bactéricide et nettoyant à usage
Utilisable dans tous les distributeurs de savon.
professionnel pour les secteurs de l’hôtellerie, hospitalier, Ses effets sont neutralisés via un rinçage à l’eau, le
produit étant biodégradable à 90%.
agro-alimentaire et GMS.
DOMAINE D’UTILISATION
Savon liquide en gel supérieur, avec composant protecteur de l’épiderme, nettoie et entretient en protégeant la peau en
respectant son pH. Contient un agent bactéricide.
Agréablement parfumé, assure une consommation économique grâce à sa composition en gel.
Également utilisable dans tous les distributeurs de savon.

MODE D’UTILISATION
Utiliser le produit sous forme liquide.
Produit prêt à l’emploi




Verser quelques gouttes d’OPYSAT sur les mains
Frotter
Rincer à l’eau.

Peut être utilisé dans les distributeurs à savon liquide.

CARACTERISTIQUES
 Aspect : liquide
 Odeur : oui
 Couleur : blanc

 Densité à 20°C : non disponible
 pH (pur) : 6,7
 Solubilité : totale

PRECAUTIONS A PRENDRE





Ne pas utiliser le produit en dehors de ses utilisations initialement prévues par le fabricant.
A utiliser avec précaution pour les personnes sensibles.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin.
Ne pas mélanger le produit avec d’autres nettoyants ou détergents.

Pour toute autre utilisation spécifique, consulter le fabricant avant emploi.
La Fiche de Données de Sécurité (FDS) est disponible sur demande pour les professionnels.
IMPORTANT
Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans les conditions d’utilisation figurant sur la présente fiche. Pour
votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de procéder à un essai préalable afin de vous assurer que le produit
convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire et au support sur lequel il doit être appliqué.
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