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  Désinfection, nettoyage, rénovation. 
 
 
 Description : Oeno 9 est une poudre blanche de type alcalin doux pour désinfecter et 

nettoyer les cuves, les circuits, les tuyaux, les tireuses, etc. 
 
 
 Avantages : Produit très stable et compatible avec le vin. Le chlore contenu dans le produit 

n'est libéré qu'au moment de la mise en solution.( 7 grammes de Oeno 9 dans 
1 litre d'eau donne + de 200 ppm de chlore) 

 
 
Pour les cuves et circuits : Pour la désinfection : préparer une solution de 0,3 à 0,5 % 
  Pour le nettoyage et la désinfection : préparer une solution de 0,5 à 1 % 

A l'aide de l’appareil à boule perforée SSPI MOBILE et d'une pompe, faire 
circuler la solution nécessaire dans la cuve et les circuits pendant environ 10 
minutes, ensuite rincer à l'eau claire avec le même appareil ou au jet. 
  
 

 Autres applications : Nettoyage et désinfection de l'intérieur de la remplisseuse et du circuit par 
remplissage ou circulation pendant env. 20 minutes avec une solution à 1%.   

                                                                 Nettoyage des sols, élimination des tannins dans les bouteilles, 
mesures, etc..., avec une solution à 1 %. 

  Rénovation et désincrustation des salissures du matériel de cuisine : assiettes, 
plats en acier inox, tasses, verres, etc…, par trempage, dans une solution 
chaude (60°C) à 1% pendant environ 15 minutes. 

 
 Précautions d'emploi :  Ne jamais mélanger avec un produit de type acide.  
 
 Mise en garde : Ne pas absorber, produit non destiné au public. 
           
 
 Emballage : Seau blanc de 10 kg ou de 30 kg. 
 
 
 Stockage : A conserver l'abri de l'humidité,  durée de conservation illimitée.  
 

 

Ces données doivent vous informer et vous guider dans le choix de nos produits. Elles sont basées sur nos connaissances et expériences 
techniques. Pour tous informations complémentaires, veuillez vous adresser à nos techniciens. Dans tous les cas, il s’agit de caractéristiques 
données à titre indicatif et qui n’engagent nullement notre responsabilité.  

 


