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UTILISATION 
 

Rénovation de la vaisselle par trempage (rénovation de choc) ou en 
machine (entretien périodique).  
Lavage de la vaisselle en machine : permet d’éviter ou de retarder 
l’opération de rénovation de la vaisselle. 
Contient des agents anticalcaires pour éviter la formation de voile blanc 
sur la vaisselle. 
 
COMPOSITION 
 

30% et plus : phosphates 
Moins de 5% : agents de surface non ioniques 
5% ou plus, mais moins de 15% : agents de blanchiment chlorés 
 
CARACTERISTIQUES 
 

Poudre blanche alcaline, non moussante 
Densité ..........................................................................  0,95 ± 0,10 

                                                                         soit 1 gobelet doseur (125 ml) = 120 g environ 
pH à 1 % .......................................................................  10,5 ± 0,5 
 
MODE ET DOSES D’EMPLOI 
 

Rénovation par trempage : 10 à 20 g/L d'eau tiède pendant 2 heures. Soit 1 à 2 gobelets doseur 
pour un bac de 10 Litres d’eau. 
Rénovation en machine : 3 à 5 g/L d'eau, en plus du produit de lavage habituel 
Lavage de la vaisselle en machine : 1 à 2 g/L d'eau à 55 /60°C 
Dans tous les cas, rincer la vaisselle à l’eau claire après rénovation ou lavage. 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 
Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour 
l'environnement aquatique. Irritant pour les yeux. Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. 
Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de 
sécurité. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et 
consulter un spécialiste. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas mélanger avec des 
produits acides. Ne pas respirer les poussières. En cas d'accident ou de malaise, consulter 
immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). 
Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. 
Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. 
En cas d’urgence, contacter l’hôpital F. WIDAL de Paris au +33 (0)1 40 05 48 48. 

 

CONDITIONNEMENT 
 
Seau plastique de 10 kg net  + un gobelet doseur inclus 

POUDRE RENOVATION VAISSELLE 
Seau plastique de 10 kg net 
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