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LAGOR LIQUIDE VAISSELLE CONCENTRÉ PARFUM CITRON 

AVEC BOUCHON « PUSH-PULL » 

Réf. DC00 – Flacon 1L 

 

 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

LAGOR vaisselle concentré a un fort pouvoir dégraissant. 

LAGOR vaisselle concentré élimine instantanément tous les corps gras. Il est recommandé pour le lavage de la vaisselle, de la 

verrerie et de tous récipients en contact avec l’alimentation. 

LAGOR vaisselle concentré facilite le rinçage et le séchage en évitant les traces blanches. 

LAGOR vaisselle concentré peut être utilisé dans tous les domaines ménagers et industriels. 

Produit conforme à la règlementation relative aux produits de nettoyage des surfaces entrant en contact avec des denrées 

alimentaires. 

 

MODE D’EMPLOI : 

Pour laver le plus efficacement possible, économiser l’eau et 

l’énergie et protéger l’environnement, immergez la vaisselle 

au lieu de la laver au jet du robinet, et respectez les doses 

recommandées. Un lavage efficace ne nécessite pas une 

quantité de mousse importante. Lavez et rincez à l’eau 

potable. 

Dosage recommandé pour 5L d’eau : 

Vaisselle peu sale : 2,5 ml (1/2 cuillère à café) 

Vaisselle sale : 5 ml (1 cuillère à café) 

Ce liquide vaisselle 1L permet de faire 400 vaisselles peu 

sales et 200 vaisselles sales. 

 

ETIQUETAGE SELON REGLEMENT 648/2004/CE  

ET REGLEMENT 528/2012/UE : 

de 5 à 15% : agents de surface anioniques 

moins de 5% : agents de surface non ioniques 

                        agents de surface amphotères 

également : parfums 

CONSERVATEURS : 

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND 

METHYLISOTHIAZOLINONE 

Contient : SODIUM LAURETH SULFATE 

COCAMIDOPROPYL BETAINE 

COCAMIDOPROPYLAMINE OXIDE 

 

 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Provoque de 

graves lésions des yeux. Contient: 

SODIUM LAURETH SULFATE COCAMIDOPROPYLAMINE 

OXIDE COCAMIDOPROPYL BETAINE. En cas de consultation 

d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. 

Tenir hors de portée des enfants. Lire l’étiquette avant 

utilisation. Porter un équipement de protection des yeux. 

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution 

à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de 

contact si la victime en porte et si elles peuvent être 

facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler 

immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. 

 

CARACTÉRISTIQUES ORGANOLEPTIQUES : 

Aspect : liquide limpide  

Couleur : jaune 

Odeur : citron 

 

CARACTÉRISTIQUES  PHYSICO-CHIMIQUES À 20°C : 

Densité à 20°C (g/ml) : 1,020 + 0.010 

pH à 20°C sur tel quel : 5,5 +1.0 

Viscosité à 20°C (mPa.s) : 1,200 +200 

 

FICHE TECHNIQUE 
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CONDITIONNEMENT : 

GENCOD produit : 3289180403000 

Flacon 1L 

Dimensions produit : 9,7 x 6,3 x 28,7 cm 

Poids brut produit : 1,079 kg 

Carton de 12 unités 

Dimensions carton : 38,9 x 20 x 29,9  cm 

Poids brut carton : 13,272 kg 

Palette de 60 cartons 

Dimensions palette : 80 x 120 x 164,5 cm 

Poids brut palette : 818,755 kg 

 

 


