WASHCLEAN
Détergent liquide alcalin pour le lavage de
la vaisselle en machine
· Idéal pour le lavage automatique de la vaisselle et de la batterie
· Conçu pour toutes les qualités d’eau
· Convient à tout type de lave-vaisselle professionnel et semiprofessionnel

WASHCLEAN
Détergent liquide alcalin pour le lavage de la
vaisselle en machine
DESCRIPTIF :

DOSAGE:

Liquide fortement alcalin pour éliminer tout type de
souillure, quelle que soit la qualité de l’eau.
Des agents séquestrants de très haute qualité facilitent le
rinçage et évitent l’entartrement.
Spécialement destiné au secteur collectivité - liaison froide.
Le WASHCLEAN permet d’obtenir les meilleurs résultats aux
plus bas coûts lorsqu’il est utilisé avec un doseur
automatique POLLET.

· 0,04 % à 0,12 % (0,5 à 1,5g/l), selon la dureté de l’eau.

UTILISATION:
· Trier la vaisselle et enlever les déchets.
· Passer la vaisselle en machine.
· Le produit est dosé automatiquement dans la machine
par le système de dosage.
· Remplacer un bidon vide
· Eteindre la machine à laver la vaisselle.
· Eteindre le doseur Pollet si nécessaire.
· Porter des lunettes et gants de sécurité.
· Enlever la canne d’aspiration de produit du bidon vide,
avec prudence.
· Introduire la canne d’inspiration dans le nouveau bidon.
· Allumer le doseur et la machine à laver.
· Réamorcer la pompe doseur Pollet, si nécessaire.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
·
·
·
·

à base de : phosphates, phosphonates, polycarboxylates.
couleur : légèrement jaunâtre
pH pur : > 14
pH à 1g/l : 10,5 ± 0,5

RECOMMANDATIONS POUR LA MANIPULATION ET LE
STOCKAGE:
· Manipulation:
Pour les recommandations complètes relatives aux
précautions de manipulation et d’élimination du produit,
consulter la Fiche de Sécurité correspondante. Usage
réservé au personnel professionnel formé.
· Stockage:
Conserver le produit dans son emballage original fermé.
Ne pas exposer le produit au gel.

INFORMATIONS ECOLOGIQUES:
Les tensio-actifs utilisés dans ce produit sont biodégradables
en conformité avec la directive européenne CE/648/2004.

EMBALLAGES:

Washclean
Washglanz

Washclean CL
Washclean Booster CL
Washsolid
Washglanz 40
Washglanz HD

Washpowder B
Polbio Enzypower
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