FICHE TECHNIQUE

IOC VINOXY PLUS
PRODUITS D’HYGIENE

Activateur de nettoyage du matériel vinicole

APPLICATIONS
VINOXY PLUS est un activateur liquide de nettoyage, non moussant. Il est utilisé en complément de détergents
alcalins non chlorés pour les cuves. Grâce à son pouvoir oxydant, il élimine les souillures organiques et minérales
tenaces et remplace ainsi les nettoyages alcalins chlorés.
VINOXY PLUS est un oxydant des composés organiques et minéraux d’une grande efficacité et d’une parfaite
innocuité. En ne laissant que de l’eau comme sous-produit, le peroxyde d’hydrogène est parfaitement adapté à une
utilisation en domaine vinicole.

MISE EN OEUVRE ET DOSE D’EMPLOI
Matériel

Méthode

Cuves
Circuits

Trempage
Circulation

Concentration
2 à 4,00% en
association avec le
VINPIERRE L

Température

Temps de contact

Température
ambiante à 65°C

5 à 20 minutes

Effectuer un rinçage abondant à l’eau potable jusqu’à neutralisation.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Ne pas appliquer sur surfaces sensibles, peintes, et métaux légers (alu, cuivre, laiton, bronze, étain, fer).
En cas de doute, faire un essai sur une petite surface à la concentration préconisée, laissé agir puis rincer
abondamment.
Produit strictement professionnel.
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser
l’emballage vide.

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION
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L’information contenue dans cette fiche est celle dont nous
disposons en l’état actuel de nos connaissances. Elle ne
dispense en rien les utilisateurs de prendre leurs propres
précautions et de réaliser leurs propres essais. Toute
réglementation en vigueur doit être scrupuleusement observée.
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• 11 kg, 22 kg
Conserver le produit dans les emballages d’origine et en position verticale et n’en prélever que les quantités
nécessaires. Stocker le produit entre 5 et 25°C dans un local aéré, à l’abri de la lumière du soleil, des sources de
chaleur et loin des combustibles ou d’autres produits incompatibles.

