
LIQUIDE LAVE-VERRES

> Liquide chloré*

> Eau douce et moyennement dure

Fabriqué en France 

CARACTÉRISTIQUES

PROPRIÉTÉS

MODE D’EMPLOI

PRÉCAUTIONS  D’EMPLOI

RÉGLEMENTATION

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Liquide chloré* de lavage de la vaisselle en lave-verres professionnels en eau douce 
et moyennement dure ou adoucie par un adoucisseur d’eau.  Idéal pour le lavage des 
verres et des tasses en machine lave-verres à niveau constant comme à cuve perdue.
*Ce produit n’est pas destiné à la désinfection.

Aspect .................................................................. liquide limpide
Couleur .................................................... incolore à jaune pâle
Odeur ................................................................. caractéristiques
Densité à 20°C ........................................................ 1,162 ± 0,01
pH pur .......................................................................................... 14
Réglementation (CE)n°1272/2008 ......... GHS05/DANGER
Stockage .......................................... Hors gel et forte chaleur
Matériau emballage ......................................................... PEHD
Recyclable ........................................................................... 100%
Soumis à TGAP .......................................................................... T1

Ouvrir le flacon grâce à une forte pression verticale sur le bouchon et effectuer 
une rotation du bouchon en le maintenant appuyé dans le sens des aiguilles d’une 
montre. Appuyer progressivement sur le corps du flacon pour obtenir une dose de 
produit (20ml à chaque pression). Verser directement la dose dans la cuve de la ma-
chine.
. Utiliser une dose pour une capacité de cuve de 10 à 20L.
. Lave-verres à niveau constant : une dose tous les 3 à 5 cycles.
. Lave-verres à cuve perdues : ajouter une dose à chaque panier.
. Refermer le flacon après usage et le stocker à l’abri de la lumière et de la chaleur.

DANGER. Contient HYPOCHLORITE DE SODIUM; HYDROXYDE DE POTASSIUM. Peut 
être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions 
des yeux. Au contact d’un acide, dégage un gaz toxique. Porter des gants de protec-
tion, un équipement de protection des yeux et du visage, des vêtements de protec-
tion. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plu-
sieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent 
être facilement enlevées. Continuer à rincer. Absorber toute substance répandue 
pour éviter qu’elle attaque les matériaux environnants. EN CAS D’INGESTION: rincer la 
bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enle-
ver immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se doucher. 
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. Éliminer le contenu/
récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformé-
ment à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

Contient : moins de 5% de : phosphates, agents de blanchiment chlorés. 
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 den-
rées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux.

UVC Flacon 1L

Réf. 004207

EAN13 3700584301827

PCB Colis de 12

UVC/Pal. 480

Dim. cm. PCB 38,0 x 27,7 x 27,0

Poids net PCB 14,07 kg

Poids brut PCB 15,43 kg
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