FICHE TECHNIQUE

DET’LAV
DETERGENT POUR LE LAVAGE DE
LA VAISSELLE EN MACHINE
AUTOMATIQUE

DESCRIPTION OU PROPRIETES
Formulation économique à base de sel à très haut pouvoir séquestrant, spécialement conçue pour le lavage de la
vaisselle dans les machines à moyen et gros débit.
DET’LAV est non moussant et a un pouvoir émulsionnant des graisses remarquable.
Grâce à son haut pouvoir anti-calcaire, DET’LAV ne maltraite pas votre machine et lave aussi bien en eau douce
qu’en eau moyennement dure.
CARACTERISTIQUES
Aspect :
Parfum :
Couleur :
pH :

Liquide légèrement visqueux
Sans
Jaune clair
13.0 ± 1.0

CHAMP D'APPLICATION
S’utilise dans tous les types de lave-vaisselle et lave verres.
ATTENTION ! Ne pas utiliser en présence d’ALUMINIUM
Ne pas mélanger avec d’autres produits.
MODE D'EMPLOI
Peut-être utilisé en versant DET’LAV directement dans le bac de lavage de votre machine ou en utilisant nos
systèmes de distribution automatique vous apportant facilité et économie.
DOSAGE : 2 à 3 gr. par litre d’eau
CONDITIONNEMENT
Bidon de 25 kg
DANGER
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas avaler.
Eviter le contact avec les yeux et la peau.
En cas de contact rincer abondamment à l’eau claire. En cas d’irritation persistante, de projection ou d’absorption,
consulter rapidement un médecin.
CONFORME A LA LEGISLATION EN VIGUEUR DANS LE DOMAINE ALIMENTAIRE, BIODEGRADABLE A PLUS DE 90%
Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées par nos laboratoires à TITRE D'INFORMATION.
Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation des produits.
Il appartient aux utilisateurs de s’assurer de la bonne destination du produit et des normes.
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