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LAGOR LAVE-VERRES 

Réf. DM51 – Flacon doseur 1L 

 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

Le liquide lave-verres a été conçu pour le lavage de la verrerie en machine, que ce soit en eau dure  ou en eau douce. 

Conforme à l’arrêté du 08 septembre 1999 (modifié par l’arrêté du 19 décembre 2013) relatif aux procédés et produits 

utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour 

l’alimentation de l’homme et des animaux. 

 

 MODE D’EMPLOI : 

Utiliser 25 à 40 mL de produit pour une cuve de 20 litres 

Ajouter tous les 3 paniers une dose de 25 mL 

-1 à 1,5 g/L de 5 à 20° TH 

-1,5 g/L et plus au dessus de 20° TH 

-Peut travailler à 0,8 g/L en eau douce de 0 à 5° TH 

Dosage de la concentration du produit dans le bac de la 

machine : 

Gramme/ L dans le bac                           Nombre de gouttes 

1 g/L                                                                     3/4 

2 g/L                                                                      7 

3 g/L                                                                     11 

4 g/L                                                                     15 

Travailler à une eau à 60°C pour un résultat optimum.  

 

 

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES : 

Aspect : liquide limpide incolore 

pH à 1% : 12.25 (+ 0,5) 

Densité : 1.22 (+ 0,02) 

Stockage : tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid 

Matière active : Hydroxyde de sodium 

Contient, parmi d’autres composants (règlement (CE) N° 

648/2004 – 907/2006) : Entre 15 et 30 % : EDTA et sels. 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

Produit strictement professionnel.  

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires 

graves. Se laver soigneusement les mains après manipulation. 

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/ 

un équipement de protection des yeux/du visage. 

EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. 

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. 

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Garder 

sous clef. Tenir hors de la portée des enfants. éliminer le 

contenu et récipient conformément à la règlementation 

nationale. 

 

  

CONDITIONNEMENT: 

Flacon doseur 1L 

Carton de 4 unités 

 

FICHE TECHNIQUE 


