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DÉTERGENT SOLIDE POUR LAVE-VAISSELLE
n Détergent alcalin solide pour lave-vaisselle.
n Economique : dosage 3 fois plus faible que les nettoyants liquides classiques.
n Facile d’utilisation : compact et conditionné dans une cartouche plastique de 3,6 kg.
n Formulé pour être utilisable en eau dure jusqu'à un TH de 35°F.
n Évite la formation de calcaire et élimine les salissures incrustées sur les assiettes, les plats,...
n Compte tenu de la forte alcalinité du produit, les résidus alimentaires sont facilement
solubilisés puis éliminés.
n Peu moussant.
APPLICATION
S’utilise avec un système de dosage automatique. La
concentration est à régler selon les besoins de l’établissement.
La T°C de l’eau ne doit pas dépasser 65 ° C.
Dosage : de 0.5 à 2 g/litre d’eau en fonction de la dureté de
l’eau.
POUR REMPLACER LA CARTOUCHE :
1. Eteindre la machine à laver la vaisselle
2. Eteindre le doseur si nécessaire
3. Enlever la cartouche vide
4. Retirer le bouchon de la nouvelle cartouche puis la placer
dans le doseur, ouverture vers le bas.
CARACTERISTIQUES
Type : Solide.
Couleur : blanc/jaune.
Odeur : Caractéristique.
pH (1 % sol) : > 12,0.

CONDITIONS D’EMPLOI
Le produit n’est pas compatible avec l’aluminium et les alliages
légers. Ne pas mélanger avec les acides. Se reporter aux
précautions d’emploi figurant sur l’emballage.
EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail
adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société
www.pro5.fr
PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes, vêtement de
protection.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non
conforme à nos instructions.
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