BRISANCE PLUS
Rinçage Vaisselle en Machine - Spécial Eau Dure
Obtention
• Utilisation :
d'une vaisselle Lave-vaisselle de collectivité :
utiliser le doseur équipant
parfaitement le lave-vaisselle ou bien un
doseur rinçage.
sèche, sans
Lave-vaisselle ménager :
remplir périodiquement
trace et
le compartiment du liquide
de rinçage.
d'un brillant
• Avantages :
éclatant.
Convient à tous les lave-vaisselle
Dissolution
de collectivités (type monozone),
à tous les lave-vaisselle ménagers
instantanée
et aux lave-verres.
Le produit ne mousse pas
du produit
(même en eau douce).
Le rinçage en machine intervient
dans le
beaucoup dans la qualité
hygiénique de la vaisselle
circuit d'eau
(élimination du détergent).
De plus, il est nécessaire d'injecter
de rinçage.
dans l'eau de rinçage un produit
qui abaisse la tension superficielle
de l'eau et permet d'obtenir un
séchage rapide et sans trace
de la vaisselle.

• Dosage :
Entre 0,2 et 0,4 g par litre d'eau
dans le bain de rinçage.

• Caractéristiques :
pH : 10
Densité : 0,970
Couleur : bleu.
BIODEGRADABILITE
SUPERIEURE A 90 %

S'utilise avec un système
de dosage.

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

Produit à Usage Professionnel
• Formule déposée au Centre Anti-Poison de Lyon - 04 72 11 69 11
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Bidon de 20 L

Code :

0743

Carton de 4 x 5 L

Code :

0746

PLUS DE 2500 RÉFÉRENCES UTILISÉES CHAQUE JOUR PAR DES PROFESSIONNELS !

Emballage
100 % Recyclable

