
►  Formule innovante : détergent acide avec tensioactifs et oxygène actif.
►  Multifonctionnel : nettoie, fait briller la vaisselle et évite l’entartrage des machines.
►  Elimine les tâches tenaces de thé, de café, de vin…
►  Assure les fonctions de nettoyage et de liquide de rinçage.
►  Supprime les odeurs désagréables.
►  Réduit l’entretien des machines grâce à sa fonction acide : plus de détartrage à effectuer.
►  Peut s’utiliser en eau très dure.
►  Idéal pour des lave-vaisselle professionnels.

APPLICATION
Doser à l’aide notre gamme doseurs matic. La dose d’emploi est de 0,2 à 0,5 g/l selon la dureté de l’eau.
En cas de vaisselle très sale ou de salissures tenaces, le DETERACID OX peut aussi s’utiliser en trempage avant lavage en machine.
Le DETERACID OX a 2 fonctions : produit de lavage et liquide de rinçage, mais il faut toujours utiliser 2 pompes différentes pour
chaque fonction.

CONDITIONS D’EMPLOI
Ne pas utiliser si la dureté de l’eau est inférieure à 10 °F.
Lors de la première utilisation du DETERACID-OX, bien rincer le doseur pour éviter le contact avec d’éventuels résidus de produit
incompatible. Se référer aux précautions d’emploi sur l’emballage.
Attention : produit acide, utiliser impérativement du matériel de dosage de la gamme Zep. L'utilisation avec les doseurs d'origine
des lave-verres et lave-vaisselle risque d’entraîner une dégradation prématurée de ceux-ci.

CARACTERISTIQUES
Aspect : liquide incolore.
Odeur : piquante.
pH (dilué à 20 %) : 1,6.
densité : 1,19.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.
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DÉTERGENT CONCENTRÉ MULTIFONCTIONNEL POUR LAVE-VAISSELLE

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

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.

3 in


	Bouton3: 
	baaaaa: 


