
PRODUIT DE RINÇAGE POUR MACHINE À LAVER

Descriptif

Additif de rinçage pour lave-vaisselles, tunnels de lavage professionnels. Permet un séchage rapide de la 
vaisselle et sans trace.
Ce produit est compatible avec tous les types de matériaux y compris aluminium et alliages, galvanisé.
Autorisé pour le nettoyage des surfaces et objets en contact avec des denrées alimentaires selon l’arrêté 
du 19/12/13 modifiant l’arrêté du 08/09/99.
Produit utilisable en Agriculture Biologique en application du Règlement CE n° 834/2007.

Caractéristiques

- Aspect : liquide 
- Couleur : limpide, vert
- pH : 2,8 ± 0,2 ; sol. 0,3g/l (20°C)
- Viscosité, dynamique : 10 mPa.s (20°C)
- DLUO : 2 ans, voir conditionnement

Utilisation

- Type de matériel : collectivité : vaisselle, ustensils de cuisine, batteries, matériels de préparation.
- Méthode : ajout manuel ou atumotaique dans le process
- Température d’utilisation : 10 à 90°C
- Dosage : 0,01 à 0,2%
- Temps de contact : selon process

Précautions d’emploi

- Recommandations d’utilisation : usage strictement réservé aux professionnels. Dangereux, respecter les précautions d’emploi. 
Fiche de données de sécurité (FDS) sur demande. 
En cas d’urgence, contactez le centre anti-poison de Nancy (03 83 32 36 36).

- Précaution à prendre pour une manipulation sans danger, matières incompatibles, produits incompatibles : se reporter aux 
chapitres 7.1, 7.2 et 8.2 de la fiche de données de sécurité.

- Conditions de stockage : conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver dans des conteneurs hermétiquement 
clos. Conserver à l’abri de la lumière solaire directe. Craint le gel
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