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LAGOR POUDRE MACHINE LAVE-VAISSELLE 

SANS PHOSPHATE 

Réf. DM02 – Seau 10 kg 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

Poudre sans phosphate à l’oxygène actif pour le lavage de la vaisselle en machine. 

Fort pouvoir mouillant et dégraissant. 

Sans phosphates ni phosphonates, ne contribue pas à l’eutrophisation. 

Laisse une note agréable de citron. 

Convient en eau dure et douce 

Produit conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées 

alimentaires. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

Aspect : Poudre granuleuse couleur blanche avec points bleus 

Odeur : Citron 

pH à 1% : 11-12,5 

Contenu oxygène : <1.1% 

Agents de surface : 2% 

Densité apparente : 850-1050 g/l 

Enzymes 

 

MODE D’EMPLOI :  

Il est utilisé pour le lavage de toute la vaisselle en machine. 

Concentration d’utilisation lavage : de 1 à 4g par litre d’eau, 

selon le type de salissure et la dureté de l’eau. 

Il peut être utilisé en cycle court en augmentant le dosage de 

20% pour obtenir le même résultat. 

 

 

 

 

STOCKAGE : 

Stocker uniquement dans l’emballage original ; ne pas 

transvaser. Stocker dans un lieu propre sec à une température 

entre 5° et 40°C. 

 

 

 

CONDITIONNEMENT: 

GENCOD Produit : 3289180413023 

Seau de 10 kg 

Dimensions seau : Ø 27,7 x 24 cm 

 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

DANGER. Contient du Metasilicate de disodium 

pentahydraté. Provoque des brûlures de la peau et des 

lésions oculaires graves. Tenir hors de portée des enfants. 

Garder sous clef. Ne pas respirer les poussières. Porter des 

gants de protection, des vêtements de protection et un 

équipement de protection des yeux. Lorsque la ventilation 

du local est insuffisante, porter un équipement de 

protection respiratoire. Laver les vêtements contaminés 

avant réutilisation. EN CAS D’INGESTION : Rincer la bouche. 

NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU 

(ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les 

vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher. 

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 ou un médecin. 

Eliminer le contenu/récipient dans un point de collecte 

pour les déchets dangereux ou spéciaux. 

 

FICHE TECHNIQUE 


