TOURBILLON
Vaisselle en machine - Spécial lave-verres et monozones
Détergent
• Présentation :
Elimine rapidement les graisses
liquide
par émulsion puis saponification.
Le très fort taux de séquestrant
conçu pour
empêche la précipitation du calcaire
le lavage
et permet d'utiliser le produit en
eau dure aussi bien qu’en eau douce
des verres et
avec d'excellents résultats.
de la vaisselle
TOURBILLON ne mousse pas, même
eau douce.
en machine à laver en
TOURBILLON convient à tous les types
de lave-vaisselle et lave-verres
professionnelle
professionnels.
de petite capacité.
• Utilisation :

• Précautions :
Eviter le contact direct entre
la peau et le produit concentré.
En cas de contact avec les yeux,
laver immédiatement et
abondamment avec de l'eau et
consulter un spécialiste.

• Caractéristiques :
pH : 14 à l’état pur .
Densité : 1,150 .
BIODEGRADABILITE
SUPERIEURE A 90 %

Le produit est dosé automatiquement
grâce à un doseur incorporé
à l'emballage.
Une dose délivre 20 ml de produit.
Laisser sécher la vaisselle sans
l'essuyer.

• Dosage:
En monozone, mettre 4 doses
au remplissage puis 2 doses
tous les 5 paniers.
En lave-verres, mettre 2 doses
au remplissage puis 1 dose
tous les 3 paniers.

Conforme à la législation réglementant les produits
de nettoyage des appareils et récipients destinés à
être au contact des denrées alimentaires. (Arrêté du
08.09.99 et ses modifications).

Produit à Usage Professionnel
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Carton de 4 x 1 L

Code :

10740

PLUS DE 3000 RÉFÉRENCES UTILISÉES CHAQUE JOUR PAR DES PROFESSIONNELS !

Emballage
100 % Recyclable

