FICHE TECHNIQUE

LAVAGE MACHINE TOUTES EAUX
Liquide vaisselle machines professionnelles toutes eaux
PRESENTATION

STOCKAGE - MANIPULATION

LAVAGE MACHINE TOUTES EAUX est un détergent liquide
alcalin concentré, non chloré, destiné au lavage de la vaisselle
quel que soit la dureté de l’eau.

Précautions habituelles pour la manipulation des
produits chimiques :

LAVAGE MACHINE TOUTES EAUX émulsionne et détruit les
salissures les plus tenaces : sauces, vin, œufs, café, tomate,
sucre, etc. …
L’action de ses séquestrants permet d’éviter les dépôts de
calcaire sur la verrerie, la vaisselle et les parois du lave-vaisselle.
Grâce à sa réserve d’alcalinité importante, LAVAGE MACHINE
TOUTES EAUX permet de nettoyer et de dégraisser parfaitement
la vaisselle et agit efficacement sur les graisses et les souillures
cuites.

Stocker dans un endroit frais et aéré.
Conserver sous clé et hors de la portée des enfants.
Les
recommandations
complètes
relatives
aux
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination du
produit sont disponibles sur la fiche de données de
sécurité correspondante.

MODE D'EMPLOI ET DOSAGE

LEGISLATION

Mise en œuvre :

Biodégradable à plus de 90%.
En dosage manuel

De 0.5 à 3 grammes par litre d'eau chaude selon le degré de
salissures et de dureté de l'eau.

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy.
Tél : 03.83.32.36.36

En doseur automatique réglable
De 0.5 à 3 grammes par litre d'eau chaude selon le degré de
salissures et de dureté de l'eau.
Afin d'obtenir de meilleurs résultats, il est conseillé d'utiliser
RINCAGE comme additif de rinçage

CARACTERISTIQUES
Aspect :

Liquide fluide jaunâtre à légèrement brun

Parfum :

Odeur caractéristique

Composition :

Agents
de
surface
polycarboxylates, sels.

pH :

13.50  0.5

Densité :

1.05 g/cm3

non

ioniques,

DANGER
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires
graves.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de
protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU
(ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements
contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se doucher.
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:
rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un
médecin/...
P405 Garder sous clef.

