
F I C H E  T E C H N I Q U E  D U  P R O D U I T

Avantages
• 3 en 1 (produit nettoyant, produit de rinçage et produit de détartrage)
• peu moussant
• séchage sans laisser de taches
• empêche les dépôts de calcaire dans le générateur de    
 vapeur et sur le matériel
• faible concentration d’utilisation

PentaPURE KONZ
Nettoyant de bassin de lit concentré

Disponible sous forme de
Contenant Contenu N° d’art.

Bidon 5 l Pura530

Autres remarques
Élimination du contenu / du contenant conformément aux prescrip-
tions locales / régionales / nationales / internationales. 

Ordonnance 648/2004/CE : contient 5-15% de tensioactifs anioniques 
et non-ioniques, < 5% de phosphates

Ce produit est destiné à un usage professionnel. Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter la fiche de données de sécurité ou 
l’étiquette du produit.
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Vous trouverez un aperçu du produit sur notre site www.purades.de. La société PRISMAN GmbH est certifiée selon les normes DIN EN ISO 9001 
et 13485 et est membre de IHO, VCI, FEA. PRISMAN GmbH  |  Otto-Hahn-Ring 6-18  |  64653 Lorsch – disponible en exclusivité chez IGEFA. 

Domaines d’application
• Pour l’utilisation 3 en 1 dans les distributeurs automatiques de produit 
nettoyant de bassin de lit et pour le nettoyage de masques ou de bou-
teilles/biberons.

PentaPURE KONZ apporte un nettoyage intensif et dilue les résidus 
avec fiabilité. 
Il s’utilise avec toutes les duretés d’eau et possède une forte puissance 
de dilution malgré sa  faible concentration d’utilisation. 

Mode d’emploi
PentaPURE KONZ est fixé à la pompe de dosage conformément aux 
recommandations du fabricant de l’appareil. La quantité de la dose 
dépend essentiellement de la qualité de l’eau. Eau douce (jusqu’à 
7° dH) : 1,0 ml/ltr :  Eau moyenne (7° dH - 15 ° dH) : 1,5 ml/ltr Eau dure 
(>15° dH) : 2,0 ml/ltr : Température d’utilisation : 30-90°C Temps d’acti-
on : 1-5 min. 

Ne s’emploie pas pour les bassins de lit contenant du cuivre ou de la 
fonte.  L’utilisation d’eau adoucie améliore les  qualités du produit et 
en réduit la consommation.

Dispositif médical I


