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LIQUIDE DE LAVAGE ÉCOLABEL 

POUR MACHINE LAVE-VAISSELLE 

Réf. DM10 – Bidon 10L 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

Le GREEN LUFRACTIF ULTRA est un détergent liquide très concentré, destiné au nettoyage de la vaisselle en machine, pour 

toutes les conditions de dureté d’eau. Il nettoie et dégraisse très efficacement même les souillures les plus tenaces à de 

faibles concentrations. Sa formule permet d’éviter les dépôts de calcaire sur la machine et sur la vaisselle, favorise 

l’enlèvement des taches difficiles (tache de tomates, vin, café, thé…). 

Conforme à la législation relative au règlement des produits de nettoyage des appareils et récipients destinés à être en 

contact avec les denrées alimentaires. 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

 

DOSAGE ET CONSEILS D’UTILISATION : 

Pour laver le plus efficacement possible, respecter scrupuleusement les doses recommandées, sans surdoser, afin d’éviter le 

gaspillage et limiter les rejets. 

Ce produit s’utilise en dosage automatique afin de diminuer les risques de contact et d’optimiser son utilisation. Une 

installation hors du bidon est possible et conseillée. 

Il est important de respecter aussi les températures de lavage conseillées : 50-65°C 

Il convient d’éliminer les gros déchets par décrochage à l’aide d’une douchette, avant de trier la vaisselle et de la mettre en 

panier pour passage en machine. Lancer le programme de la machine ou laisser défiler le cycle du tunnel de lavage. Laisser 

sécher et ranger la vaisselle  après s’être lavé les mains. 

Lors de la première utilisation, rincer les pompes et le tuyau du système de dosage afin d’éviter une possible cristallisation 

due à un mélange de produits. 

N’est pas recommandé pour le lavage des plats en aluminium, et des autres matériels sensibles aux alcalins comme le cuivre, 

le laiton, le caoutchouc… 

 

Dureté  de l’eau Eau douce 

(0<10°TH ;<6 dH) 

Eau moyennement dure 

(10-25°TH ;6-14 dH) 

Eau dure 

(>25°TH ;>14 dH 

Sale 0,5 g/l 1 g/l 1,5 g/l 

Très sale 1 g/l 1,5 g/l 2 g/l 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

Aspect : Liquide transparent incolore 

pH : environ 11,2 à 1 g/l 

Densité relative : 1,24 (20°) 

 

CONDITIONNEMENT: 

Bidon 10L 

Dimensions bidon : 17,6 x 22 x 32 cm 

Poids brut produit : 12,172 kg 

Poids net produit : 11,69 kg 

FICHE TECHNIQUE 


