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EU Ecolabel:FR/038/003

Rinçage Eau Dure
Liquide de rinçage pour le lavage de la vaisselle en machine
• Spécial eaux très dures • Séchage rapide • Brillance et éclat

utilisation
Green-Line Rinçage Eau Dure est particulièrement adapté pour le rinçage de la vaisselle
en machine professionnelle et lave-verres.
Elimine les résidus de produits de lavage et favorise le séchage rapide de la vaisselle
sans laisser de traces et en lui redonnant de l’éclat.
En utilisant ce produit porteur du label écologique de l’Union européenne
conformément aux recommandations de dosage, vous contribuez à réduire
la pollution de l’eau et la production de déchets.
Respecter scrupuleusement les doses recommandées, doser en fonction du degré
de salissure et de la dureté de l’eau.
CARACTÉRISTIQUES
• Aspect :		
liquide transparent orange
• pH (pur) :
2,7 (± 0,5)
• Densité à 20°C : 1,015 (± 0,01)
MODE D’EMPLOI
Ce produit s’utilise en dosage automatique. Il convient d’éliminer les gros déchets
par dérochage à l’aide d’une douchette, avant de trier la vaisselle et de la mettre
en panier pour passage en machine. Lancer le programme de la machine ou laisser défiler
le cycle du tunnel de lavage. Laisser sécher et ranger la vaisselle après s’être lavé les mains.
dosage recommandé
Il est impératif de ne pas surdoser ni sous doser le produit, de laver et rincer aux températures les plus basses
possibles tout en assurant la meilleure hygiène et d’optimiser le chargement de la machine.

Eau douce (0-6°dH ; 0-10.7°f)

0,1 g/l

Eau moyennement dure à dure (6-14 °f ; 10.7-25°f)

0,2 g/l

Eau dure (>14°dH ; >25°f)

0,3 g/l

conditionnements
• Carton de 4 x 5 L (code : 623123). • Bidon de 10L (code : 623124). • Bidon de 20L (code : 623125).

Produit conçu et fabriqué sous système de management
de la qualité certifié AFAQ ISO 9001.
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recommandations / LÉGISLATION
Conforme à la législation réglementant les produits de nettoyage des appareils et récipients destinés
à être en contact avec les denrées alimentaires. (Arrêté du 8 septembre 1999).
• Stocker le produit dans son emballage d’origine dans un endroit frais et sec.
• Se référer aux indications portées sur l’étiquette et à la fiche de sécurité correspondante.
• Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels
• Produit destiné à un usage professionnel uniquement.
• Formule déposée au Centre Antipoison INRS : 01 45 42 59 59.

