
 

 
Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. 

 
 

LIQUIDE LAVE-VAISSELLE 
 

LIQUIDE LAVAGE INDUSTRIEL POUR  
LAVE-VAISSELLE 

 

 
Utilisation 
 LIQUIDE LAVE VAISSELLE est exclusivement conçu pour le lave-vaisselle industriel ou professionnel. 

LIQUIDE LAVE VAISSELLE apporte un “plus” incontestable pour le lavage en machine. LIQUIDE LAVE 

VAISSELLE agit instantanément. Très concentré LIQUIDE LAVE VAISSELLE reste efficace même en forte 

dilution. LIQUIDE LAVE VAISSELLE est utilisable pour le lavage des biberons. Grâce à son action détartrante, 

LIQUIDE LAVE VAISSELLE reste économique même en eau dure. Au niveau sécurité et hygiène, le concentré 

de lavage est un produit de nettoyage alimentaire à action désinfectante absolument sans risque pour votre vaisselle.  

 

Mode d’emploi  
Régler préalablement la pompe doseuse de 0,5 à 5 gr/litre suivant la dureté de l’eau et l’état d’encrassement de la 

vaisselle.  

Remarque: pour les machines fortement entartrées, traiter préalablement avec un détartrant. 

 

Caractéristiques  
Biodégradabilité :  >90%  

Odeur :   spécifique 

Couleur :  légèrement jaunâtre 

Etat :    liquide 

Densité :   1,245 gr/cm³  

Point éclair :   néant 

pH pur :   13,2        

pH emploi :   de 9 à 10 suivant dilution 

Substance particulière : Hypochlorite de sodium  

Réglementation :  Conforme aux différentes normes réglementant les constituants de produits destinés 

au nettoyage de matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires. 

corrosif 

 
 
Recommandations 
Respecter les conseils de prudence ci-après : R31 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. R35 Provoque de 

graves brûlures. S1/2 Conserver sous clef et hors de portée des enfants. S26 En cas de contact avec les yeux, laver 

immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. S36/37/39 Porter un vêtement de 

protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. S45 En cas d'accident ou de malaise, 

consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). Attention! Ne pas utiliser en combinaison 

avec d'autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore).  
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