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GEMINOX I

Concentré pour l’hygiène ambiente dans l’industrie alimentaire
à formule inodore

CHAMP D’EMPLOI :
GEMINOX I en vertu de son action est amplement utilisé dans tous les milieux et
installations de l’industrie alimentaire qui necessitent un soin particulier de l’hygiène.
Grace à sa formulation à base de didecildimetylammoniochlorure ,il est particulièrement
apte pour les milieux pour lequel arrive la production de nourriture.

AVANTAGES :
GEMINOX I est d’autant plus concentré qu’il reste aussi trés efficace quand il est dilué
avec 100 parts d’eau. GEMINOX I fournit hygiène dans une opération unique.
La contemporanité de la double action associée au manque de necessité de devoir
rinçer(excepté dans l’air pour la préparation des nourritures) fait économiser les
séquences des interventions, le temps e le cout de la main d’oeuvre.

GEMINOX I est complètement innofensif pour toute les surfaces ambiente, il explique une
action sanitaire le plus possiblement profonde, sans causer de dommages.

GEMINOX I est extremement efficace contre les micro organismes, champignons, levains,
virus et est innofensif pour toutes les espèces animales.
GEMINOX I a été analysé biologiquement et il résulte d’etre hautement efficace contre les
micro organismes.

CONSEIL POUR L’EMPLOI :
Il est conseillé d’utuliser GEMINOX I dilué avec 100 parts d’eau.
Plus la superficie traitée restera en contact avec la solution, plus la destruction des micro
organismes sera efficace .

CARACTERISTIQUE – COD. 51D57I :
Type concentré avec action sanitaire à base de sels quaternants

d’ammonium
Inflammabilité non inflammable
Odeur inodore

Nb : le contenu de cette documentation résulte de nos connaissances et expériences sur
le produit. Il est donné à titre indicatif, n’engage pas notre responsabilité pour des
applications particulières.
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