FICHE TECHNIQUE

LIQUIDE RINCAGE
Liquide de rinçage concentré pour lave-vaisselles professionnels
PRESENTATION

STOCKAGE - MANIPULATION

LIQUIDE RINCAGE est un liquide de rinçage concentré pour
machine à laver la vaisselle professionnelle, tunnel de
lavage et lave-verre.

Précautions habituelles
produits chimiques :

Les tensioactifs et les alcools entrants dans la composition
de LIQUIDE RINCAGE cassent le film d’eau formé lors de la
phase de lavage permettant ainsi de réduire le temps de
séchage.
Sa formulation à base d’acides empêche les dépôts
calcaires ou autres sels de dureté.
LIQUIDE RINCAGE assure un résultat sans trace tant en
eau dure qu’en eau douce et redonne de la brillance à la
vaisselle et aux verres.

MODE D'EMPLOI ET DOSAGE
S’utilise exclusivement en distribution avec un doseur
automatique ou dans le bac de produit de rinçage prévu à
cet effet
Mise en œuvre :

pour

la

manipulation

des

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.

LEGISLATION
Biodégradable à plus de 90%.
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy.
Tél : 03.83.32.36.36

Doser LIQUIDE RINCAGE entre 0.2 g/L et 0.5 g/L en
fonction de la dureté de l’eau.
Contrôle du dosage :
- Gouttelettes d'eau : augmenter le dosage.
- Traînées blanches : réduire le dosage.

CARACTERISTIQUES
Aspect :

Liquide fluide bleu

Odeur :

Alcoolique

Composition :

Alcool, tensioactif, acide citrique,
colorant.

pH :

2.50 ± 0.5

Densité :

1.00 g/cm3

ATTENTION
H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
P210 Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des
étincelles, des flammes nues et de toute autre source
d’inflammation. Ne pas fumer.
P280 Porter un équipement de protection des yeux/du
visage.
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.

