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Poudre parfumée

UTILISATION:
Poudre sans phosphate ni chlore pour le nettoyage 
de la vaisselle en machine. Adapté pour le nettoyage 
de la vaisselle en machine ménagère et semi-indus-
trielle (ne pas utiliser sur l’argenterie).
Avec une formule équilibrée en agents alcalins et 
polycarboxylates, elle dégraisse parfaitement la vais-
selle, et est très efficace sur les taches pigmentaires 
(thé, café, …).
L’oxygène actif libéré au cours du lavage facilite le 
nettoyage et favorise l’hygiène de la vaisselle.

DOSAGE:
Selon le type de salissures et la dureté de l’eau : 2 à 
4g/L.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI: 
Les recommandations complètes relatives aux pré-
cautions d’usage et d’élimination du produit sont 
disponibles sur la fiche de données de sécurité du 
produit, accessibles sur Internet : 
http://catalogue.christeyns.com ou www.quickfds.com

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

LÉGISLATION:
Conforme à la législation réglementant les produits 
de nettoyage des appareils et récipients destinés à 
être en contact avec les denrées alimentaires (arrêté 
du 8 septembre 1999 et ses modifications).
Conforme à la biodégradabilité des détergents 
(règlement CE N° 648/2004)
82,30 % des substances pouvant être biodégradées 
sont facilement biodégradables selon les lignes 
directrices OCDE 301.
Uniquement pour usage professionnel.

CARACTÉRISTIQUES:
Poudre blanche granulée avec grains bleus
pH environ 10,8 à 10g/L
Densité relative 1,070 (20°C)
Agréablement parfumée avec une note de citron.

RÉFÉRENCE:
310064  seau 10kg

40°C

5°C

CONSERVATION

VAISSELLE SUPER 50

12 m
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>> POUR VAISSELLE EN MACHINE

>> SANS PHOSPHATE

>> A L’OXYGÈNE ACTIF
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