
 

neodisher® LaboClean PLM  
(anciennement neodisher A8) 
Détergent poudre faiblement alcalin  
Utilisation en laveur 
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Les informations de cette fiche technique se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne 
sauraient dispenser l’utilisateur de ses propres contrôles et de se reporter à la législation en vigueur. .Une 
assurance juridique de propriétés déterminées ne peut pas en être déduite. 

Principaux domaines 
d’utilisation : 

Lavage mécanique du matériel de laboratoires : verre, céramique, acier 
inoxydable, métaux lourds non ferreux, alliages légers, matières synthétiques 
dans les laboratoires médicaux, biologiques, chimiques et agroalimentaires 

Propriétés : neodisher LaboClean PLMest un détergent faiblement alcalin avec une excellente efficacité 
détergente sur le sang, les protéines et les résidus alimentaires, les huiles, les crèmes, les 
graisses et les résidus de feutre. 

Utilisation et dosage : 2 – 5 g/l dans le doseur poudre ou en manuel 
 
Pour éliminer les résidus de feutre : 
Lavage : 5 g/l neodisher LaboClean PLM, à 70 – 85° C 
Neutralisation : 1-2 ml/l neodisher Z  
Rinçage intermédiaire à l’eau. 
Rinçage final avec de l’eau déminéralisée (pour éviter des taches d’eau.) 
 
S’assurer d’un rinçage complet (de préférence avec de l’eau déminéralisée). 
 

Données techniques : Poids spécifique (20 °C) : 785 – 835 g/l 
Domaine pH (déterminé en eau déminéralisée, 20 °C) 2 – 5 g/l : 11,1– 11,6 
Facteur de titrage : 0,44 (selon l’échelle de titrage neodisher) 
 

Composants : Composants selon la réglementation européenne  sur les détergents 648/2004 : 
5 – 15 % tensioactifs non ioniques 
> 30 % phosphates 

Stockage : Refermer le couvercle après utilisation. Le produit craint l’humidité et peut perdre de son 
efficacité. 

Indications de risques et 
consignes de sécurité : 

Classement et étiquetage selon les critères du décret des matières dangereuses et des 
directives européennes. 
 
Symbole de danger C – corrosif 

Métasilicates de sodium, solide > 10 % 

Indications de risques : 
R 34 Provoque des brûlures. 
 
Consignes de sécurité : 

S 22      Ne pas respirer les poussières. 

S 26      En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de 
l'eau et consulter un médecin. 

S 28 Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de 
l'eau. 

S 37/39 Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux / du 
 visage. 

S 45  En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin
 
 

Conditionnement : Seau de 10 kg  

 Vous trouverez des informations relatives à la sécurité et à l’environnement dans  
les fiches de données de sécurité de la CEE. 
Celles-ci sont disponibles sur : www.drweigert.com - rubrique service. 
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