Neutralisant ProCare Lab 30 C
Ref : Pr.191405
Descriptif :
ProCare Lab 30 C est un agent neutralisant acide liquide pour le
lavage en machine de verrerie de laboratoire et d'ustensiles de
soin de laboratoire dans les laveurs-désinfecteurs Miele
Professional (concentré liquide). Il s'utilise pour la neutralisation
de résidus alcalins de la principale phase de lavage et/ ou pour le
pré-lavage acide lors du lavage en machine de la verrerie de
laboratoire.
Principaux domaines d'utilisation :
ProCare Lab 30 C s'utilise dans les laboratoires médicotechniques, biologiques, microbiologiques et chimiques, ainsi que
les laboratoires d'analyse d'eau, dans les laboratoires de
l'industrie des phosphates, de l'agroalimentaire, des cosmétiques,
et de l'industrie pharmaceutique.
Avantages / points forts :
Sans tensioactifs, composés de phosphore et oxydants
Convient pour différents matériaux
Valeur de PH 3,0 - 2,6
Caractéristiques techniques :
- Compatibilité du matériel et convient aux matériaux sensibles sans phosphates ni tensio-actifs
- Particulièrement recommandé en utilisation comme neutralisant pour le traitement en machine de
verrerie de laboratoire, par exemple pour des analyses sensibles de l'eau ou dans les laboratoires de
l'industrie des phosphates.
Utilisation et dosage :
Miele ProCare Lab 30 C est conçu pour les procédures dans les laveurs-désinfecteurs Miele Professional.
- Dosage exact et économique via une pompe doseuse.
- Concentration : - les paramètres suivants doivent être respectés lors de l'utilisation de ProCare Lab 30 C.
- Neutralisation: 1 - 2 ml/l.
- Pour le prélavage acide : 3 -4 ml/l à 40 - 60 °C.
- Dosage exact et économique via une pompe doseuse. Pour le dosage, il faut utiliser des doseurs
appropriés.
- Température de dosage min 15 °C, température d'utilisation max. conseillée 85 °C.
Attention !
- La solution ProCare Lab 30 C doit être complétement rincée à l'eau (de préférence à l'eau déminéralisée).
- Lors de l'utilisation de ProCare Lab 30 C pour le prélavage, assurez vous de la résistance à l'acide de la
charge, de la machine et des conduits d'évacuation.
Les conduits en Eternit et en fonte ne sont pas adaptés et nécessitent une neutralisation préalable de la
solution d'écoulement.

- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- A utiliser comme agent neutralisant, où des résidus de phosphates, d'acide phosphorique, de composés
contenant de l'azote et des tensio-actifs perturbent lors des analyses analytiques finales et où une
protection particulière des matériaux est nécessaire.
- Peut aussi être utilisé comme prélavage à base d'acide pour éliminer les résidus solubles présents dans
l'acide.
- La teneur en phosphore P₂O₅ est inférieure à 10 ppm en concentré.
Convient pour :
L'inox, la verrerie de laboratoire, la céramique et les plastiques¹ (PE, PP, PVDF, PTFE), convient aussi à la
neutralisation d'aluminium non anodisé.
¹les plastiques qui sont appropriés selon les indications du fabricant, au lavage acide, en machine.
Ne convient pas pour : les métaux légers, les métaux non ferreux, les surfaces en chrome et en nickel,
l'aluminium anodisé ; et ne convient pas à un prélavage acide d'aluminium non anodisé.
Conditionnement

5 L, 10 L

