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                              ERP-LABO 1917                  

AGENT DE NEUTRALISATION réf/ LABO 1917                               

 

 PROPRIETES 
 

ERP-LABO 1917 n’est pas indiqué pour l’utilisation comme agent de neutralisation pour des instruments en 

aluminium. 

Est compatible avec l’acier inox, la verrerie de laboratoire, la céramique, les matières synthétiques. Par contre, il 

n’est pas compatible avec l’aluminium et le zinc. 

 

 COMPOSITION  
Acide minéral. 

 

 CARACTERISTIQUES  TECHNIQUES 
 

 Aspect .............................................................................................................. liquide  

 Couleur .......................................................................................................... incolore 

 Point éclair .................................................................................................. sans objet 

 pH pur .................................................................................................................... < 1 

 pH dilué à 1 % ..................................................................................................... >2.5 

 Densité ................................................................................................................. 1.07 

 Solubilité totale 
 

 UTILISATION 
Agent neutralisant après utilisation de l’agent nettoyage ERPLABO 1918. 

 

 MODE D’EMPLOI 
Nous vous recommandons principalement : 

- Un chargement correct des pièces à laver dans les tamis et dans les machines (éviter un surchargement). 

- De vérifier que toutes les pièces à laver sont en contact avec la solution de nettoyage pendant le processus. 

- D’assurer un drainage complet de la charge alcaline avant la neutralisation, 

- D’utiliser de l’eau déminéralisée pour le rinçage final. 

 Après le nettoyage et le dégraissage des pièces à laver avec erp labo 1918, faire une neutralisation avec le labo 1917. 

Le test de neutralisation se fait à l’aide de phénolphtaline qui passe du rose à l’incolore.  

Un rinçage à l’eau déminéralisée sera réalisé en final. 

    

 PRECAUTIONS ET STOCKAGE 
R36-38 – Irritant pour les yeux et la peau, 

S 26 – En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. 
S28 – Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l’eau. 

S45 – En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l’étiquette) 

S02 – Conserver hors de portée des enfants. 
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