Référence : HPCLVM / HPCLVM1L
Liquide Vaisselle Mains Alimentaire Ecolabel
➢ Description :
Liquide vaisselle conçu pour le lavage manuel de la vaisselle. Il décolle, dissout les salissures grasses. Doté d’une mousse stable et
d’un pouvoir dégraissant, il laisse la vaisselle et la verrerie propres et brillantes. Contribue au respect de l’environnement. Sans
parfum en conformité selon l’ECOLABEL Européen pour les produits plonge professionnelle.

➢ Composition :
Composition selon le règlement détergent 648/2004 et ses adaptations.
• 5% ou plus mais moins de 15% d’agents de surface non ioniques.
• Moins de 5% d’agents de surface anioniques et d’agents de surface amphotères.
• Contient également un mélange de Chloromethylisothiazolinone et Methylisothiazolinone.
Les agents de surface sont totalement biodégradables, en conformité avec le règlement 648/2004. Le produit est conforme à l’arrêté
du 8 septembre 1999 concernant les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des
denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux.
•
•
•

Liquide visqueux incolore
pH pur : 6.5/7.5
Densité : 1.02

➢ Mode d'emploi :
•
•
•
•
•

Le bidon de 5L sert à recharger le bidon de 1L,
Remplir le bac de plonge à 45°C.
Pour une vaisselle peu sale, verser 2.5 ml (1/2 cuillère à café) pour 5 litres d’eau.
Pour une vaisselle normalement sale, verser 5 ml (1 cuillère à café) pour 5 litres d’eau.
Laver, rincer à l’eau claire et laisser sécher verticalement sans essuyer,

Pour laver le plus efficacement possible, économiser l’eau et l’énergie, et protéger l’environnement : immerger la vaisselle au lieu
de la laver au jet du robinet et respecter les doses recommandées. Il est important d’appliquer le bon dosage et la température
minimale recommandée (45°C) afin de faire baisser autant que possible la consommation d’eau et énergie et de réduire la pollution
de l’eau.

➢ Conditionnement :
Ref : HPCLVM1L - Bidon de 1L - Carton de 12.
Ref : HPCLVM - Bidon RECHARGE de 5L - Carton de 2.

La gamme est fabriquée sur un site de production Française
certifiée ISO 9001et ENVOL.

SYNAPSE déclaration 274785.1
UFI : 6H30-5012-G009-9YUD

