
Mise à jour : 17.05.2017 1

AVANTAGES

LD-2000 

Liquide lavage vaisselle en machine

010423 / 010424

Réf. 010423 Colis de 2 bidons de 5 L

Réf. 010424 Colis de 1 bidon de 20 L

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide transparent jaunâtre

Odeur : légère, caractéristique aux composants

pH à 1% (25°C) : 12 – 12,5

Poids spécifique (25°C) : 1,201 – 1,211

Viscosité (25°C) : < 25 cps

Stabilité : stable dans des conditions normales 

d’entreposage.

Compatibilité : ne pas utiliser sur l’aluminium et ses 

alliages.

MODE D’EMPLOI

Conforme à la législation relative au contact

alimentaire.

Eviter le contact avec les yeux et la peau. Porter un

vêtement de protection lors de la manipulation du

produit. Conserver hors de la portée des enfants.

Produit réservé à un usage exclusivement

professionnel.

Doser en fonction du degré de salissure et de la

dureté de l’eau. Respecter les recommandations de

dosage.

LD-2000 est distribué automatiquement dans la

machine à laver la vaisselle. Pour une utilisation

adéquate communiquer avec votre commercial.

Lorsque le produit est utilisé dans les

établissements alimentaires : Eviter la

contamination des aliments lors de l’application et

de l’entreposage du produit. Toutes surfaces

sujettes au contact direct avec la nourriture doivent

être bien rincées à l’eau potable après l’usage de ce

produit.

LÉGISLATION

Industrie et services alimentaires…

APPLICATION

PRÉCAUTIONS

Dureté Degré de saleté

Peu sale Sale Très sale

Eau douce 0,2 mL/L 0,6 mL/L 1 mL/L

Eau normale 0,3 mL/L 0,7 mL/L 1,2 mL/L

Eau dure 0,4 mL/L 1 mL/L 1,7 mL/L

• EFFICACITÉ D’ACTION: Détergent hautement

concentré pour une brillance inégalée empêchant la

saleté de se redéposer sur la vaisselle. Dispose

d’une formule non moussante permettant à l’action

mécanique du système de lavage de fournir son

plein rendement. Il dispose aussi d’un pouvoir

dégraissant remarquable et est efficace en eau dure

ou douce. Sa forme liquide lui permet de ne pas

obstruer les conduits.

A fait l’objet de tests de performance. Prévient

l’accumulation de tartre dans la machine à laver la

vaisselle

• ECONOMIQUE : le système de dosage et de

distribution automatique assure une consommation

régulière du produit sans gaspillage.

• PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DE

L’UTILISATEUR : sans phosphates, sans COV,

sans CMR, sans parfum. Ce produit contient des

substances organiques facilement biodégradable.


