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LIQUIDE VAISSELLE CITRON  

Réf. DD091 – Flacon push pull 1L 

 

 

 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

Ce liquide vaisselle agréablement parfumé au citron est spécialement destiné au lavage manuel des ustensiles de cuisine : 

plans de travail, vaisselle, verrerie, couverts, batterie de cuisine. 

Il peut également être employé pour l’entretien des : sols (carrelages, revêtements), murs (peintures lavables), surfaces 

stratifiées, carrosseries de véhicules. 

Le liquide vaisselle citron est conforme au contact alimentaire après rinçage. 

 

 

MODE D’EMPLOI : 

1 à 2 pressions suffisent pour la vaisselle de tous les jours. 

Laver et rincer à l’eau potable. 

  

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

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. 

 

RECOMMANDATIONS : 

Rincer à l’eau potable 

 

COMPOSITION CHIMIQUE : 

ANIONIC SURFACTANTS 

AMPHOTERIC SURFACTANTS 

PERFUMES 

PRESERVATIVES 

DYE 

MINERAL SALTS 

WATER 

 

 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES : 

Aspect : liquide limpide 

Couleur : jaune 

Odeur : citron 

Densité à 20°C : 1,042 +/- 0,010 

Ph à 20°C sur tel quel : 7,5 +/- 0,5 

 

ETIQUETAGE SELON REGLEMENT 648/2004/CE : 

moins de 5% :               agents de surface anioniques 

                 agents de surface amphotères 

 

également :  parfums 

 

CONSERVATEURS 

OCTYLISOTHIAZOLINONE 

BENZISOTHIAZOLINONE 

 

 

  

FICHE TECHNIQUE 
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CONDITIONNEMENT : 

Flacon 1L 

Dimensions produit : 9,7 x 6,4 x 24,6 cm 

Poids net produit : 1,042 kg 

Poids brut produit : 1,088 kg 

GENCOD produit : 5410306883309 

 

Carton de 12 x1L 

Dimensions carton : 39 x 19,9 x 25,8 cm 

Poids net carton : 12,504 kg 

Poids brut carton : 13,292 kg 

GENCOD Carton : 15410306883306 

 

Palette de 72 cartons 

Nombre de cartons par couche : 12 

Nombre de couches par palette : 6 

Dimensions palette : 80 x 120 x 169 cm 

Poids brut palette : 819,765 kg 

Poids net palette : 750,960 kg 

Code EAN palette : 25410306883303 

 

 


