WASHGLANZ
Additif de rinçage fortement concentré
Conçu pour les eaux adoucies à moyennement
dures
 Accélère le séchage de la vaisselle
 Verrerie et couverts étincelants, sans taches, dès le premier passage en
machine
 Tensio-actifs anti mousse améliorant l’efficacité du lave-vaisselle
 Convient spécifiquement aux tunnels de lavage

WASHGLANZ
Additif de rinçage fortement concentré
Conçu pour les eaux adoucies à moyennement dures
DESCRIPTIF :
Couverts et verrerie étincelants, sans traces: des résultats
efficaces en un seul passage en machine. Réduction de la casse et
des coûts de main-d’œuvre par la suppression de l’essuyage
manuel.
Action rapide de séchage: l’action de ruissellement rapide de l’eau
permet à la vaisselle de sécher plus rapidement en accélérant
l’évaporation. La vaisselle peut être empilée plus tôt et stockée
hors de la laverie : gain de temps et de place, réutilisation rapide,
davantage de rotation, moins de stock nécessaire.

DOSAGE:

UTILISATION:

RECOMMANDATIONS POUR LA MANIPULATION ET LE
STOCKAGE:
 Manipulation:

 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
 Éteindre la machine à laver la vaisselle.
 Éteindre 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’aspiration dans le nouveau bidon.
 Allumer le doseur et la machine à laver.
 Réamorcer la pompe doseur Pollet, si nécessaire.

Le produit est injecté par un doseur automatique.
Concentration entre 0,2 et 0,3 g/l d’eau chaude.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
 à base de : agents de surface non-ioniques, conservateur
 couleur : bleu
 pH pur : 2,5 ± 0,5

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.

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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