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AVANTAGES

• EFFICACITÉ D’ACTION : Cartouche de

solides de lavage professionnels destinée au

lavage de la vaisselle et de la verrerie en lave-

vaisselles professionnels. Ce produit nettoie et

dégraisse parfaitement la vaisselle en

machine. De plus, il désincruste la vaisselle en

profondeur, empêche la formation de voile

calcaire grâce à ses agents anticalcaire.

• ECONOMIQUE : Economique grâce à sa

formulation prédosée à dissolution lente et

l’utilisation d’un doseur de produit de lavage

distribuant la juste dose.

• SÉCURITÉ : Le système en cartouche évite

tout contact direct du produit avec l’utilisateur

et une sécurité totale lors du changement de la

cartouche.
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Réf. 061060 Colis de 4 recharges de 90 pastilles de 30 g

COMPOSITION

Contient : de 15 à moins de 30% : phosphates ;

moins de 5% : agents de surfaces non-ioniques,

agent de blanchiment chlorés.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : 90 galets en cartouche PET

Odeur : chlorée

Couleur : solide blanc monocouche de 30g

Poids unitaire : 30 g

pH en sol. aqueuse à 1% : 12,00 ± 0,50

APPLICATION 

• Restauration, collectivités, industries...

Le bain de lavage doit être titré avec une solution de

1 à 2 g/L de produit actif en fonction de la dureté de

l’eau.

La température optimale de lavage doit être

comprise entre 55 et 60 °C. Respecter la dose de

détergent préconisée afin de respecter

l’environnement et limiter les rejets.

Débarrasser la vaisselle des résidus de nourriture

avant de la placer dans les paniers de lavage et

éviter de laisser sécher les souillures organiques

avant le lavage. Vérifier la propreté du bac et des

filtres entre chaque service.

Insérer directement la cartouche dans le doseur.

Faire fonctionner la pompe de lavage durant

quelques minutes avant le passage du premier

panier.

MODE ET DOSES 

D’EMPLOI

PRÉCAUTIONS

Utilisation uniquement en lave-vaisselle

professionnels. Vérifier régulièrement la propreté du

filtre. Éviter de laver en machine la vaisselle fragile.

Tenir hors de la portée des enfants. Porter des

gants de protection, un équipement de protection

des yeux et du visage. Produit réservé à un usage

exclusivement professionnel. Fiche de données de

sécurité disponible sur simple demande.
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REGLEMENTATION

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.


