
PROPRIETES

Produit de lavage écologique .
Il  permet  d'offrir  un  haut  pouvoir  dégraissant  tout  en  préservant  l'intégrité  de  notre 
environnement grâce à sa formulation spécifique garantie sans phosphate ni EDTA.
Il assure une propreté et une brillance parfaite de la vaisselle.
Recommandé  pour  tous  types  de  lave  vaisselle  professionnel  équipés  de  doseurs 
automatiques.
Non moussant quelle que soit la dureté de l'eau.
Utilisable sur tout type de vaisselle.

DOSAGE / MODE D'EMPLOI

Régler le doseur pour une utilisation de 1 à 3 g/l.
Ne pas laver avec de l'eau à une température supérieure à 55 °C.

Précautions

Éviter l'utilisation sur aluminium et cuivre.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide incolore. 
Densité : 1,200 - 1,220
pH à 3 g/l : 11,3 – 11,5

COMPOSITION

< 30% Hydroxyde de sodium
  < 5% Hydroxyde de potassium.
  < 5% Séquestrant.

MANIPULATION

Réservé à un usage professionnel.
Ne pas avaler. Conserver hors de la portée des enfants.
Irritant pour les yeux et la peau.
Stable 12  mois dans son emballage d'origine fermé et stocké entre 5 et 40 °C

LEGISLATION

Conforme à l'arrêté du 8/9/1999 relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer  
en contact avec les denrées alimentaires, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.
Formule déposée au centre anti-poison de PARIS. Tél : 01 40 37 04 04.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

/VAISSELLE 
LIQUIDE VAISSELLE ECOLOGIQUE
EAU DURE

Pour lave-vaisselle professionnel

Les indications ci-dessus correspondent à nos connaissances actuelles, fondées sur une expérimentation théorique et pratique. Cependant, notre responsabilité ne 
saurait être engagée, et nous vous prions d'adapter l'utilisation de nos produits aux conditions locales et aux matières utilisées.

CONDITIONNEMENT

Carton  4 x 5 L / 6 KG
Bidon  20 L / 24 KG

CUISINE/VAISSELLE

►Lavage vaisselle en
   machine

►Lavage vaisselle       
   manuel

►Détergent neutre 
   multi-usages
►Additifs de lavage
►Entretien des sols et 
surfaces
►Entretien des matériels
►Hygiène des mains
►Déboucheur
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