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RELAVIT Rinse H 
Produit de rinçage pour lave-vaisselle automatique. Eau dure 

 
 
 
 
 
 
 

La gamme RELAVIT propose des produits de nettoyage professionnels pour l'hygiène de la cuisine et le lavage 
automatique de la vaisselle. Les détergents, dégraissants et détartrants se présentent sous différents 
emballages, concentrations et formes telles que les solides et les sprays. Ils garantissent des résultats de 
nettoyage parfaits, laissant derrière eux une cuisine impeccable. 

PROPRIÉTÉS 
Un additif de rinçage concentré de première qualité pour une économie d'utilisation maximale.  RELAVIT Rinse 
H prévient les taches et le voile pour donner une finition étincelante. RELAVIT Rinse H est légèrement acide 
afin de neutraliser les résidus de détergent et de réduire les dépôts minéraux dans la machine. Il peut être 
utilisé dans tous les lave-vaisselle et lave-verres automatiques pour assurer une finition parfaite des assiettes, 
de la vaisselle, des couverts, des ustensiles et des verres. 

MODE D'EMPLOI 
Ajouter dans la machine par le système de dosage automatique s'il en est équipé. Sinon, ajouter au cycle de 
rinçage à un taux de dilution de 1 part de RELAVIT Rinse H pour 900 parts d'eau de rinçage. 

CARACTÉRISTIQUES 

• Liquide bleu transparent 
• pH (20°C) : 1,0 
• Densité relative (20°C) : 1,024 

LÉGISLATION 
Ce produit est conforme au: 
Règlement (CE) n ° 1272/2008 sur la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges 
(règlement CLP). Le produit est conditionné et étiqueté conformément aux critères définis dans le présent 
règlement. 
Règlement (CE) n ° 648/2004 sur les détergents (Règlement sur les détergents). Le (s) tensioactif (s) contenu (s) 
dans cette préparation est (sont) conforme (s) aux critères de biodégradabilité définis dans le présent 
règlement. 

• PRÉVIENT LES TACHES ET LE BROUILLARD 
• FINITION ÉTINCELANTE 

 

 



 

Règlement (CE) n ° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des 
produits chimiques (REACH). Toutes les substances de ce produit sont enregistrées pour leur utilisation sous 
REACH. Le produit ne contient aucune substance candidate extrêmement préoccupante. Une fiche de données 
de sécurité conforme à REACH est à la disposition de l'utilisateur sur demande. 

STOCKAGE 
Conditions de stockage : Conserver le récipient hermétiquement fermé. 
Produits incompatibles : Bases fortes. Matériaux incompatibles : Lumière directe du soleil. 
Durée de conservation minimale : 24 mois 

EMBALLAGE 
Bidon de 2 x 5 litres 
Bidon de 10 litres 
Bidon de 20 litres 
 
*Veuillez contacter votre représentant Christeyns pour connaître les types de conditionnement disponibles 
dans votre pays. 

NON GARANTIE 
Les suggestions et données contenues dans ce bulletin sont basées sur des informations que nous croyons 
fiables. Ils sont proposés de bonne foi mais sans garantie, les conditions et modalités d'utilisation de nos 
produits étant indépendantes de notre volonté. Nous recommandons à l'utilisateur potentiel de déterminer 
l'adéquation de nos produits sur une base expérimentale avant de les adopter dans une situation réelle. 
Veuillez contacter nos représentants techniques pour plus d'informations. 
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