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LIQUIDE DE RINÇAGE ÉCOLOGIQUE 
MACHINE à LAVER

Descriptif

Liquide de rinçage performant spécialement conçu pour optimiser le rinçage et le séchage de la 
vaisselle en machines industrielles. Mélange d’origine végétale d’agents de surface faiblement moussant 
et d’agents anti-trace, il accélère le processus de séchage grâce à son excellent pouvoir mouillant et 
permet d’obtenir une vaisselle étincelante sans voile calcaire. Il s’utilise en complément du détergent 
lavage vaisselle machine (réf. NE2LAVA), pour un résultat optimal.

Domaines d’application : cuisines collectives & industrielles, laboratoires agro-alimentaires, 
professionnels de la restauration, métiers de bouche (boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, 
traiteur, chocolatier,...).

- Séchage et rinçage optimisés
- Produit d’origine végétale
- Agents anti-trace
- Laisse une vaisselle éclatante sans voile calcaire
- 99,95 % des ingrédients sont d’origine naturelle

Caractéristiques

- aspect : liquide limpide
- couleur : ambrée
- densité : 0.98 ± 0,01g/cm3
- parfum : caractéristique
- pH : 2,5 ± 0,5
- contient parmi d’autres composants (Règlement CE N° 648/2004 - 907/2006) : >30% : eau ; 15-30% : Ethanol ; <5% : agents de 
surface non ioniques, acide citrique, conservateur : Méthylchloroisothiazolinone ; Méthylisothiazolinone.

- conditionnement : 
- bidon 5L
- 4 bidons de 5L

Utilisation

Dilution : 0,01 % à 0,03. Il est recommandé d’utiliser l’additif de rinçage en centrale doseuse à raison de 0,1 à 0,3g par litre 
d’eau. 

Conditions de conservation et de stockage

- Stocker à l’abri du gel et des fortes chaleurs
- Usage strictement professionnel
- DLUO : 2 ans
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Eco-conseils

- Filière d’élimination : emballage vide vers la filière de recyclage plastique.
- Biodégradabilité : contient exclusivement des tensioactifs et agents de surface conforme au règlement (CE) 648/2004.
- Éco-conseil : pour respecter l’environnement, faites tourner votre lave-vaisselle à pleine charge, privilégiez les cycles de lavage 
basse température et suivez les instructions de dosage.

Produit dangereux !
Respecter les précautions d’emploi : 
Usage strictement professionnel. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Utilisez les 
biocides avec précaution.
Produit trouvant son application dans le cadre d’un protocole HACCP.
Conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013 relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets 
destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Pour toutes les informations concernant les précautions d’usage et de 
sécurité, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande en application
du décret 87-200 du 25/03/87. Ne pas transvaser dans un autre récipient sans y reproduire l’étiquetage hygiène et sécurité.

Écodétergent certifié par Ecocert greenlife selon le référentiel Ecocert


