
Éliminer les plus gros déchets à l’aide d’une 
douchette avant de trier la vaisselle pour la 
mettre en machine. 
Vérifier la propreté du bac et des filtres entre 
chaque service.  
Faire fonctionner la pompe de lavage durant 
quelques minutes avant le passage du premier 
panier. 
Vérifier le réglage de la température du bain 
de lavage qui doit être 60°C.
Appliquer le bon dosage et la température 
minimale recommandée (60°C lavage et 80°C 
rinçage) afin de faire baisser autant que 
possible la consommation d’énergie et d’eau 
et réduire la pollution de l’eau.
Pensez au tri ! Bidon et bouchon en plastique 
à recycler.

Détergent liquide spécialement conçu pour le 
lavage de la vaisselle en machine professionnelle 
pour toute dureté de l’eau.
Il s’utilise uniquement avec un doseur 
automatique en machines à capot et en tunnels 
de lavage.
Assure un dégraissage de la vaisselle.
Évite la formation de traces blanches grâce à sa 
concentration élevée en agents anti-calcaires.
Il s’utilise en association avec le liquide de 
rinçage vaisselle machine toutes eaux.
Sans phosphate, sans EDTA et sans chlore.
Formule Ecolabel :  incidence limitée sur le 
milieu aquatique, teneur réduite en substances 
dangereuses, efficacité de nettoyage testée.

*La certification Ecolabel garantie un niveau de performance au moins 
équivalent à une cible choisie. 
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FRANÇAISE 
FABRICATION 

LIQUIDE DE LAVAGE VAISSELLE 
Machine toutes eaux

Régler la pompe distributrice pour un titrage 
du bain de lavage à une concentration de 0,8 
à 1,5 g/L selon la dureté de l’eau et le degré de 
salissures de la vaisselle.

EU Ecolabel : 
FR/038/004

Dureté de l’eau Dosage
Eau douce (0-5°f) 0,8 g/L
Eau moyennement dure (5-18°f) 1 g/L
Eau dure (18-30°f) 1,5 g/L

100 %

98% 99 % < 5%

PEHD 

A+
Indice produit 

Ingrédients 
biodégradables

Origine carton 
recyclé

COV

Toutes eaux

› Formule spécialement conçue pour tous 
  types d’eau 
› Élimine souillures et résidus gras
› Adapté à un doseur automatique

Tel : +33 (0) 1 85 01 21 00 
Email : info-eu@global.saraya.com
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UVC Jerrycan 5L

003948

Colis de 2

144

Jerrycan 10L

003954

Unité

60

Ref.

PCB

UVC/Pal.

ASPECT: Liquide Limpide
COULEUR: Incolore à Jaune pâle
ODEUR: Sans parfum
SOUMIS À TGAP: T1
DENSITÉ À 20°C: 1,15 + 0,05 g/L
STOCKAGE: Hors gel et forte chaleur

Jerrycan 20L

003951

Unité

30
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Acide Neutre Alcalin

13,50
+ 0,50

Toutes eaux

      RÉGLEMENTATION 
Conforme à l’arrêté du 19 Décembre 2013 
relatif aux procédés et produits utilisés pour le 
nettoyage des matériaux et objets destinés à 
entrer en contact avec des denrées, produits et 
boissons pour l’alimentation de l’homme et des 
animaux.

      PRÉCAUTION D’EMPLOI 
Utilisation uniquement en lave-vaisselle profes-
sionnel, ne pas utiliser en lave-vaisselle ménager. 
Se laver les mains en cas de contact direct avec 
la peau. Ne pas mélanger avec d’autres produits 
chimiques. Vérifier régulièrement la propreté du 
filtre. Éviter de laver en machine la vaisselle fra-
gile (argenterie, porcelaine, vaisselle avec dé-
cors fragiles, verrerie en cristal, article en bois 
ou corne). Lors d’une première utilisation, purger 
et rincer les pompes de distribution afin d’éviter 
une possible cristallisation due à un mélange de 
produits.
Fiche de données de sécurité disponible sur de-
mande.

Tel : +33 (0) 1 85 01 21 00 
Email : info-eu@global.saraya.com

*La certification Ecolabel garantie un niveau de performance au moins 
équivalent à une cible choisie. 
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