NETTOYANT VAISSELLE MACHINE
Aux huiles essentielles de citrons
D’une efficacité prouvée, ce produit a un impact minimum sur l'environnement grâce à sa biodégradabilité optimale.
UTILISATIONS
Spécialement conçu pour le lavage difficile (rouge à lèvre, café,
graisses) de la vaisselle en machines. Ses agents évitent les
incrustations de calcaire sur la vaisselle et favorisent la dispersion
des souillures. Utilisable sur tout type de vaisselle et quelle que soit
la dureté de l’eau.

MODE D’EMPLOI
Verser 25 ml de produit dans le bac prévu à cet usage.
1 flacon de 520 ml suffit pour 21 lavages.
Peut-être aussi utilisé pour nettoyer toutes surfaces lavables en contact avec des produits alimentaires.

CARACTERISTIQUES ET COMPOSITION
Conforme CE N° 1935/2004 et du conseil du 27 octobre 2004 s’appliquant aux produits dont on peut
raisonnablement prévoir qu’ils entrent en contact avec des denrées alimentaires.
Aspect : liquide ininflammable Masse volumique : 1.03 Kg/L
Ph : 7
Composition : Solution aqueuse de tensio-actifs anioniques végétales, émulsifiants, solubilisant,
chlorure de sodium, huile essentielle de citrus aurantium, cristaux marins de Guérande.
Produit 100 % sur bases végétales Emballage recyclable. Produit non testé sur les animaux. Fabriqué en
France.
CONSEILS ET MISE EN GARDE
Mention d'avertissement : DANGER PRODUIT CONTENANT DE LA SOUDE MINERALE
Lire le mode d’emploi avant emploi et respecter les consignes d’utilisation
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves en cas de contact prolongé
sans rinçage. Nocif en cas d’ingestion. Conserver uniquement dans le récipient d’origine. En
cas d'ingestion, rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Appeler immédiatement un médecin. En
cas de contact avec la peau (ou les cheveux) Laver abondamment à l’eau et au savon. En cas de contact
avec les yeux, rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Appeler immédiatement un
médecin.

CODIFICATION
NOM
FONCTION
NETTOYANT VAISSELLE MACHINE
CONCENTRE

BOUCHON 520 ML

BIDON 5 LITRES

BIDONS 25 LITRES

4166/A52

4166/B05

4166/B25

3660727003745 3660727003769 3660727000706


