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MANUWASH
DÉTERGENT VAISSELLE NEUTRE A USAGE MANUEL

UTILISATION  PROFESSIONNELLE

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ETAT PHYSIQUE : Liquide limpide.

. MASSE VOLUMIQUE : 1010 g/l  +/- 20 g/l.

. RÉACTION CHIMIQUE : Neutre.

. pH PUR : 6.30 environ.

. INFLAMMABILITE : Ininflammable

. NORMES ALIMENTAIRES : Oui

. ASPECT : Jaune visqueux.

. BIODEGRADABILITE : Conforme à la législation en vigueur

. ODEUR : Fraîcheur citron vert

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – 01/09/04

MODES ET DOSES D’EMPLOI

. Conçu pour le nettoyage et le dégraissage de la vaisselle.

. Fortement concentré, ce qui permet de travailler à la plonge 
(en bain) à faible coût.
. Neutre et n'altère en rien les supports quels qu'ils soient.
. Ne laisse aucune trace après rinçage.
. Conforme à la réglementation du Ministère de l'Agriculture 
sur les produits autorisés pour le nettoyage des récipients en 
contact avec des denrées alimentaires.

. S’utilise soit :
- A la plonge à raison de 1/2 Litre pour 100 Litres d'eau.
- Pur directement sur l'éponge (humide).

. Rincer à l'eau potable.

. Les résultats sont meilleurs si l'eau est chaude et que la vaisselle a trempé plus 
de 10 minutes.

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu  défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.


