B30010T - B30011T

LIQUIDE
VAISSELLE

machine professionnelle
Extra
Indications

Détergent liquide extra concentré destiné au lavage
automatique de la vaisselle.
S’utilise
avec
des
machines
professionnelles
équipées de doseurs. Spécialement formulé pour
garantir une grande efficacité en eaux très dures
(> 30° TH). Assure un haut pouvoir nettoyant et une vaisselle
propre et brillante.

Dosage & Mode d’emploi

Vérifier le bon fonctionnement du lave vaisselle.
Les valeurs de dosage sont comprises entre 1 et 2,5 mL/litre.
Pour un résultat optimal, le réglage doit être fait en fonction des
spécificités de chaque site (dureté de l’eau, salissures, type de
machine...).
Température de l’eau de lavage entre 55 et 60°C.
Ne pas utiliser sur l’aluminium et le cuivre.

Composition

Hydroxyde de sodium : < 30 %.
Séquestrants : < 5 %.
Polycarboxylates: < 5 %.

Précautions d’emploi

Réservé à un usage professionnel. A utiliser par du personnel
qualifié.
Stocker et conserver dans son emballage fermé entre 5 et
40°C.
L’emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux
sous l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet.
Avant utilisation, consulter l’étiquette et la fiche de données de
sécurité disponible sur www.Thouy.net.

Législation - Normes

Conforme à l’arrêté 8/9/1999 consolidé relatif aux
procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux
et objets destinés à entrer en contact avec les denrées
alimentaires, produits et boissons pour l’alimentation de
l’homme et des animaux. Formule déposée au centre antipoison de Paris. Tél : 01 40 37 04 04. Fiche de données
de sécurité disponible sur demande.

Applications

Caractéristique physico-chimiques
Liquide limpide fluide, incolore
pH (pur) : 14 +/- 0,5.
pH (1mL/L) : 11 +/- 0,5.
Densité : 1,17 +/- 0,01)
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Bidon 5 L

Code barre : 3701114800889
Nota : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à
titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité.

