poudre vaisselle
Eaux dures
Poudre parfumée pour le lavage de la vaisselle en machine
A l’oxygène actif • Non chloré
domaines d’application

Food-Line Poudre Vaisselle Eaux Dures est sans phosphate ni chlore pour le nettoyage
de la vaisselle en machine. Adaptée pour le nettoyage de la vaisselle en machine de type
ménager et semi-industrielle (ne pas utiliser sur l’argenterie).
Avec une formule équilibrée en agents alcalins et polycarboxylates, elle dégraisse
parfaitement la vaisselle, et est très efficace sur les taches pigmentaires (thé, café, …).
L’oxygène actif libéré au cours du lavage facilite le nettoyage et favorise l’hygiène
de la vaisselle. Agréablement parfumée avec une note de citron.
CARACTÉRISTIQUES

Aspect :
Odeur :		
pH (1g/l) :
Densité à 20°C :
Hydrosolubilité :

poudre blanche
parfumée
10,8 (± 0,5)
1,100 (± 0,05)
totale

dosage

2 à 4 g/l selon le type de salissures et la dureté de l’eau.
recommandations

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.
Stocker le produit dans son emballage d’origine à l’abri de la lumière et à une température
comprise entre 5° et 40°C.
LÉGISLATION

Produit conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage des surfaces pouvant se trouver
au contact de denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999 modifié par l’arrêté du 19/12/2013).
Conforme à la biodégradabilité des détergents (règlement CE N° 648/2004 modifié).
Produit destiné à un usage professionnel uniquement.
Formule déposée au Centre Antipoison INRS : 01 45 42 59 59.
conditionnement

HYGIÈNE
en
cuisine

Seau de 10 kg (code : 622064)
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