
 

 Date de dernière mise à jour : 23/04/20 

DM52 - Page 1 sur 1 

 

 

CLEANSURF® DIAMANT 

PASTILLE CHLORÉE POUR MACHINE LAVE-VERRES 

Réf. DM52 – Seau 2,70 kg 

 

 

 

 

USAGES ET PROPRIÉTÉS :  

Dose de lavage chlorée destinée au lavage de la verrerie en lave-verres et en machine monozone. 

-Nettoie et dégraisse parfaitement la verrerie. 

-Utilisation en machine monozone uniquement en distribution manuelle 

-Action renforcée sur les salissures oxydables (thé, café, tanin, rouge à lèvres), grâce à sa formulation chlorée. 

-Désincruste la vaisselle en profondeur 

-Empêche la formation de voile calcaire grâce à ses agents anti-calcaire 

-Economique grâce à sa formulation prédosée à dissolution lente. 

-Garantie un résultat durable et une brillance sans trace. 

-Utilisation aussi bien en eau dure qu’en eau douce. 

-Utilisable avec tous types de lave-verres professionnels  et en machine à capot monozone 

-Innocuité totale sur la porcelaine, la faïence, le verre. 

 

Conforme à l’arrêté du 8 septembre 1999 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 : 

Débarrasser la verrerie et les tasses des résidus divers avant de la placer dans le lave-vaisselle ou les paniers de lavage et 

éviter de laisser sécher les souillures organiques avant le lavage. 

Vérifier la propreté du bac et des filtres en chaque service. 

Ajouter directement la dose dans le bac de lavage de la machine en respectant les doses d’emploi ci-dessous : 

Dose d’emploi : 

Une dose de 18g pour 3 à 5 cycles de lavage 

La température optimale de lavage est de 55 à 60°C 

En eau très dure, ajouter une seconde dose 

Utiliser un liquide de rinçage en complément de la dose de lavage pour un résultat parfait et une brillance éclatante. 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

 

COMPOSITION :  

Règlement CE N° 648/2004 – 907/20069 : 

Contient de 15% à moins de 30% : phosphates 

moins de 5% : tensioactifs non ioniques, agents de 

blanchiment chlorés 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

Aspect : Dose mono couche de 18g 

Couleur : Blanche 

pH à 1% : 12,00 +/- 0,50 

 

CONDITIONNEMENT : 

Seau de 150 pastilles 

Poids brut seau : 3,03 kg 

 

FICHE TECHNIQUE 


