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    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  
Code article : CC11191X         

 

« LAVE’CL » POUDRE VAISSELLE MACHINE CHLORÉE - 10 KG 
                        
PROPRIETES 

 Poudre chlorée professionnelle destinée au lavage de la vaisselle et de la verrerie en lave-vaisselles 
ménagers et machines semi-professionnelles. (poudre chlorée toutes eaux) 

 
 Nettoie et dégraisse parfaitement la vaisselle en machine. 
 Formule renforcée et active sur les salissures oxydables (taches colorées, thé, café, vin, ...) 

grâce à ses agents oxydants chlorés. 
 Efficace sur les salissures protéiniques (jaune d’œuf) et les salissures amylacées (pomme de 

terre, riz, fécule, ...) grâce à sa concentration élevée en agents minéraux alcalins. Désincruste 
la vaisselle en profondeur, empêche la formation de voile calcaire grâce à ses agents 
anticalcaire.   

 Utilisable avec tous types de lave-vaisselle ménagers ou machine semi-professionnelles 
(lave-vaisselle, machine à capot monozone, ...) pour un lavage en cycle court. 

 Garantit une propreté et une hygiène parfaite sans être agressif pour la vaisselle. 
 Innocuité totale sur l’inox, la faïence et le verre. 

 
MODE D’EMPLOI  

 Éviter de laisser sécher les souillures organiques avant le lavage. Débarrasser la vaisselle des résidus de nourriture avant 
de la placer dans les paniers de lavage. 

 Vérifier la propreté du bac et des filtres entre chaque Service. 
 Verser directement la poudre dans le compartiment prévu à cet effet. 

 
DOSE D’EMPLOI 

 Vaisselle normalement sale, eau dure : 0,5 à 1 g/L, cycle à 55 °C. 
 Vaisselle très sale, eau très dure : 1 à 2 g/L, cycle à 65 °C. 

                                                     Respecter la dose de détergent préconisée afin de respecter l’environnement et limiter les rejets. 

CARACTERISTIQUES  
    

Aspect  Poudre – Couleur : blanche – Odeur : Chlorée 

Densité à 20°C 1.10  +/- 0.10 

pH en sol.aqueuse à 1% 11.50  +/- 0.50 

Réglementation CE n°1272/2008CLP GHS 05 Danger 
 

Stockage Hors gel et forte chaleur 

   Conditionnement                Seau de 10 kg 

 

REGLEMENTATION 
 Règlement CE n°648/2004-907 /2069 : Contient : de 15 à moins de 30% : phosphates ; moins de 5% : agents de surfaces 

non-ioniques, agent de blanchiment chlorés. 
 Conforme à l’arrêté du 19.12.2013 relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets 

destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et de l’animal. 
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