G A M M E
V E R T ’ H Y G E

ECT LVM EAUX DURES

H Y G I È N E A L I M E N TA I R E

Liquide Vaisselle Machine Eaux dures
Détergent liquide destiné au lavage automatique de la vaisselle. S’utilise avec des machines professionnelles équipées de doseurs.
Préconisé en eaux dures(15-30° TH). Assure un haut pouvoir nettoyant et une vaisselle propre et brillante. Pour un résultat optimal,
utiliser le produit de rinçage ECT RINCAGE.

MODE D’EMPLOI

Les valeurs de dosage sont comprises entre 1 et 3 g/L
Pour un résultat optimal, le réglage doit se faire en fonction des spécificités de chaque site
(dureté de l’eau, salissures, type de machine...).
Température de l’eau de lavage entre 55 et 60°C.
Ne pas utiliser sur l’aluminium et le cuivre.
Pour réduire l’impact environnemental, respectez les doses recommandées d’utilisation.
CARACTÉRISTIQUES

Aspect :
Couleur :
Parfum :
pH (pur) :
Densité :

Liquide fluide fluide
Caramel
Sans
13 - 14
1,16 (± 0,01)

COMPOSITION

> 30% : eau
5-15%:
bases, séquestrants.
94,97% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.

ECT LVM

MANIPULATION - STOCKAGE

Réservé à un usage professionnel. A utiliser par du personnel qualifié. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et
consulter un spécialiste. En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. Produit stocké et conservé dans son
emballage fermé entre 5 et 40°C. L’emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet.
LÉGISLATION

Conforme à l’arrêté du 8/9/1999 consolidé relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact
avec les denrées alimentaires, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux.
Formulé avec des ingrédients d’origine renouvelable et obtenus par des procédés respectueux de l’environnement.
Sans parfum, sans allergène. Emballage 100 % recyclable.
Ecodétergent certifié par ECOCERT greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur : http://detergents.ecocert.com
Formule déposée au centre anti-poison de Paris. Tél : 01 40 37 04 04.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
CONDITIONNEMENT

• Bidons de 10 et 20 L
(Pour toutes autres demandes de conditionnements consulter le service commercial PROCALP)
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