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Détergent pour le lavage automatique de la vaisselle  
Toutes eaux y compris eaux très dures

UTILISATION :
SECU’R V1 est un détergent liquide très concentré, destiné au 
nettoyage de la vaisselle en machine, pour toutes les condi-
tions de dureté d’eau. Il nettoie et dégraisse très efficacement 
même les souillures les plus tenaces à de faibles concentra-
tions. Sa formule permet d’éviter les dépôts de calcaire sur la 
machine et sur la vaisselle, et favorise l’enlèvement des taches 
difficiles. Il fait briller la vaisselle sans laisser de traces et aide à 
un séchage rapide optimisé en combinaison avec SECU’R V2.

MODE D’EMPLOI: 
Il convient d’éliminer les gros déchets par dérochage à l’aide 
d’une douchette, avant de trier la vaisselle et de la mettre en 
panier pour passage en machine. 

Ce produit s’utilise en dosage automatique afin de diminuer 
les risques de contact et d’optimiser son utilisation, en 
combinaison avec SECU’R V2. 

Pour laver le plus efficacement possible, respecter 
scrupuleusement les doses recommandées, sans surdoser, afin 
d’éviter le gaspillage et limiter les rejets.

Lancer le programme de la machine ou laisser défiler le cycle 
du tunnel de lavage. 

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

Les équipes CHRISTEYNS (technico-commerciaux et 
techniciens) sont à votre disposition pour aider vos équipes 
sur le terrain à optimiser l’utilisation de ce produit.

CONSIGNES À SUIVRE POUR RESPECTER
L’ENVIRONNEMENT :
S’assurer du bon fonctionnement de la machine constitue 
une économie d’eau et d’energie. Travailler en eau adoucie 
permet de réduire les doses d’utilisation tout en optimisant les 
résultats, il est impératif de contrôler le bon fonctionnement de 
l’adoucisseur et/ou la dureté de l’eau. (Contacter le distributeur 
d’eau local afin de connaitre les valeurs exactes de la dureté 
de l’eau). 

Dureté de l’eau

Eau douce (< 10°f ; 6°dH) 0,4 g/l 0,8 g/l

Eau moy. dure (10-25°f ; 6-14°dH) 0,8g/l 1,2 g/l

Eau dure (> 25°f ;> 14°dH) 1,2 g/l 1,5 g/l

Code couleur bleu  
de détrompage

>> LE BOUCHON 
SAFE’R 

- protection des utilisateurs 
- évite les déversements accidentels 
- évite les projections produit 
- évite les «cristallisations» produit  
sur les bidons 
- système de connexion intégré  
au packaging 
- connexion par «Plug» 
- évite les erreurs d’inversion produit  
(grâce au code couleur)

WWW.CHRISTEYNS.COM

Secu’R Vaisselle
SECU’R V1
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LEGISLATION :
Conforme à la législation réglementant les produits de 
nettoyage des appareils et récipients destinés à être en contact 
avec les denrées alimentaires. Il est impératif de ne pas surdoser 
ni sous doser le produit, de laver et rincer aux températures les 
plus basses possibles tout en assurant la meilleure hygiène et 
d’optimiser le chargement de la machine. Éliminer ce produit et 
son récipient dans un centre de collecte des déchets. 

Emballage100% recyclable.

Uniquement pour usage professionnel.  
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CARACTÉRISTIQUES :
Liquide transparent jaune
pH >13
Densité relative 1.245 (20°C)

RÉFÉRENCES : 
Réf. produit 556235 10L 
Réf. adaptateur 144166


