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Litiges : le Tribunal de Commerce de Rennes est seul compétent. 
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conditions d’emploi doivent être adaptées à chaque cas particulier par l’utilisateur. » 

 
BASO MD 

DESCRIPTION : 

DETERGENT ALCALIN CHLORE AUTOMOUSSANT BLANCHISSANT 
Détergent alcalin chloré moussant, aux propriétés émulsifiantes, dispersantes, et saponifiantes. 
Elimine les matières organiques (graisses, protéines...), blanchit les surfaces tachées (sang), 
apporte une brillance au matériel. 
Compatible avec les inox, PVC, Polyéthylène, Polypropylène, verre, caoutchouc. 
Autorisé contact surfaces alimentaires: arrêté du 8 septembre 1999. 

UTILISATION :  
● Détergent blanchissant moussant pour l'industrie de la viande (tapis, tables de découpe, sol, cuves, etc..), du lait, des 
boissons, des plats cuisinés, les conserveries, les salaisonneries, les traiteurs, etc.. 
● Après un déblayage mécanique et un prélavage, BASO MD s'applique dans les conditions suivantes : 

METHODE CONCENTRATION TEMPERATURE TEMPS DE CONTACT 

Production de mousse 
Brossage - trempage 

2 à 4% 
1 à 2% 

20 à 55°C 10 à 30 minutes 
5 à 15 minutes 

● Rincer ensuite abondamment avec de l'eau potable et désinfecter. 

SECURITE :  
● Ne pas mélanger avec un produit acide. Stocker dans des locaux tempérés à l'abri de la lumière. 
● Prévoir le port de gants et de lunettes pendant la manipulation. Ne pas respirer les vapeurs ou aérosols. 
● En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. 
● Déconseillé sur galvanisé, polyamides et aluminium à chaud sans essais préalables. 
● Date limite d’utilisation optimale : 9 mois après conditionnement (voir n° de lot).  

CARACTERISTIQUES 
● Aspect :   liquide limpide jaune 
● pH solution à 1% :  12,5 ± 0,2 
● Densité à 20°C :  1,176 ± 0,005 
● Pouvoir moussant :  très moussant 
● Pouvoir séquestrant :  40°TH à 1% 
● Teneur en chlore actif :  4% 
● Environnement :  sans phosphate 

MATERIEL D'APPLICATION 
● Pour l’application au canon à mousse : BASOFOAM, BASOSTAR, BASOECO. 
● Pour la préparation des solutions et la maîtrise des concentrations : doseurs proportionnels DOSATRON. 
● Pour transférer le produit, Utiliser une pompe vide fût ou un kit de soutirage. 

CONTROLE DES CONCENTRATIONS 
● Prise d'échantillon:  10 ml (neutraliser le chlore avec du thiosulfate de sodium) 
● Indicateur coloré:  phénolphtaléïne(quelques gouttes) 
● Doser avec une solution d'acide de titre N/5 (volume "V"). Concentration en g/l de BASO MD = V x 8,98 

CONDITIONNEMENT 
● 421006 : Container perdu de 1176 kg. 
● 421022 : Jerrican perdu jaune de 22 kg – Palette bois perdue (80x120) de 28 jerricans. 
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