
Seifar bvba - Waterstraat 4- 9160 Lokeren
T + 32 9 360 60 48   -   F +32 9 360 60 42
E info@seifar.be   Made in Belgium   
www.profl ine.be

Baktra-Tab 512B est un désinfectant sous forme de comprimé qui a un effet bactéricide. 
L’usage du Baktra-Tab 512B est exclusivement autorisé pour la désinfection des surfaces, 
de l’équipement et des matériaux dans les maisons de repos, les cuisines de collectivités, 
l’industrie alimentaire, les écoles, les centres sportifs et piscines (à l’exception de l’eau de 
piscine) à une dose de 1 comprimé par 5 litres d’eau. 

MODE D’EMPLOI: Les surfaces à désinfecter doivent préalablement être nettoyées 
soigneusement avec un nettoyant approprié. Ensuite, il faut rincer à l’eau propre pour enlever 
l’excès de détergent. Appliquer le Baktra-Tab 512B. Utiliser beaucoup d’eau pendant la 
désinfection afi n que les surfaces restent humides. Après la période d’application du produit 
il faut rincer abondamment avec de l’eau surtout si les surfaces traitées peuvent entrer en 
contact avec les aliments.

ATTENTION! NE PAS MELANGER AVEC D’AUTRES PRODUITS/GAZ NOCIFS PEUVENT ÊTRE 
LIBÉRÉS

DOSAGE: 1 comprimé/5L d’eau
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Emploi

Information Chimique
• Déscription chimique: 99,5% Dichloroisocyanurate de sodium, dihydrate
• Forme: tablet
• Couleur: blanc
• Valeur-pH: 6
• Réactions dangereuses: non applicable
• Stockage: stocker le produit dans le récipient d’origine dans un endroit frais et sec.   
Température de stockage recommandée: 0°C – 40°C, stocker le récipient à l’abri de l’humidité, 
du feu,de la chaleur, de toute fl amme et du soleil.
• Usage: éviter le contact avec la peau et les yeux.

Sécurité personnelle en cas d’accident ou d’emballage endommagé
• Protection des mains:  gants (en butyl / nitrile).
• Protection du visage: lunettes de sécurité ou protection du visage.
• Vêtements de sécurité: porter un vêtement de protection approprié.

Premiers soins
• Peau: rincer à l’eau courante.
•Yeux: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes (15min.). Consulter un médecin.
• Avaler: rincer la bouche, boire beaucoup d’eau et amener la victime a l’hôpital immédiatement.

Unité de vente: 800gr

Code d’article :  JA0104
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