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BULLETIN TECHNIQUE

ALI-FLEX NETTOYANT-DÉSINFECTANT-DÉGRAISSANT CHLORÉ # 9600

IDENTIFICATION : ALI-FLEX de LALEMA® est un puissant nettoyant, désinfectant,
dégraissant chloré qui désodorise en une seule opération. Son mélange de composés
organiques et inorganiques produit une abondante mousse adhérente qui pénètre
rapidement et élimine les saletés des surfaces dures non poreuses. ALI-FLEX s'emploie
aussi bien dans les systèmes générateurs de mousse à air comprimé, à liquide
pressurisé ou dans les appareils à pression. De plus, ALI-FLEX peut être utilisé en
application manuelle.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES

APPARENCE .................................................................................LIQUIDE JAUNE PÂLE
ODEUR ...............................................................................................................CHLORE
VISCOSITÉ (25ºC) ................................................................................................< 10cps
SOLUBILITÉ ................................................................................SOLUBLE DANS L’EAU
pH (25ºC) ...............................................................................................................13 - 14
POIDS SPÉCIFIQUE (Eau=1 à 25ºC) ..............................................................1.10 - 1.11
INDICE DE RÉFRACTION BRIX............................................................................19 - 20
TAUX D'ÉVAPORATION (AcBu = 1) ...........................................................................  < 1
DENSITÉ DE LA VAPEUR (Air = 1) ...........................................................................  < 1
BIODÉGRADABILITÉ .................................................................................... COMPLÈTE
INFLAMMABILITÉ ...............................................................................ININFLAMMABLE
STABILITÉ .......................................................................STABLE ENTRE 10ºC ET 40ºC
ENTREPOSAGE ...................................... ÉVITER LE GEL ET LA CHALEUR EXCESSIVE

CONTIENT : HYPOCHLORITE DE SODIUM (2.4% AU MOMENT DE L'EMBALLAGE)

NO. DIN 02227223
APPROUVÉ PAR AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE CANADA : DIRECTION
GÉNÉRALE DE LA PRODUCTION ET DE L’INSPECTION DES ALIMENTS

ATTENTION : Liquide corrosif. Ce produit dégage un gaz dangereux s'il est mélangé à
un acide. Peut causer de graves brûlures aux yeux et à la peau. Nocif si avalé.

PRÉCAUTIONS : Garder hors de la portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux
et la peau. Ne pas ingérer. Éviter la contamination des aliments. Employer des gants en
caoutchouc et des lunettes de sécurité. Éviter tout contact avec les vêtements, les
tissus, le bois, le caoutchouc, l'aluminium, l'argent, les tapis et les surfaces peintes et
recouvertes de papier. NE PAS MÉLANGER AVEC D'AUTRES PRODUITS CHIMIQUES.

PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment
avec de l'eau claire pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un
médecin. En cas d'ingestion, NE PAS FAIRE VOMIR. Boire de 3 à 4 verres de lait ou
d'eau chaude. Obtenir de l'aide médicale.


