
 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation. 

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire. 

www.cristaldistribution.com 

Nous avons aussi une gamme complète de Produits d’emballage  

BBA EMBALLAGES –  Distributeur de produits d’emballage - 23 agences commerciales sur toute la France  -   
www.bbaemballages.com 

 

    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE          
Code article : CC11392X 

 

CRISTAL LIQUIDE VAISSELLE MACHINE  – 20 L 

 
PROPRIETES 
 
Lessive liquide pour le nettoyage mécanique de la vaisselle spécial « eau dure ». 
 

 Pouvoir élevé de séquestration du calcaire, convient pour toutes les qualités d’eaux, pour machines 
moyens et gros débits, pour des vaisselles difficiles à salissures importantes. 

 Efficace sur les dépôts minéraux et organiques, peu efficace sur la caféine. Rénove la vaisselle. 
 
 

MODE D’EMPLOI 
 

 1 à 1.5 g /L de 5 à 20° TH 

 1.5g /L et plus au dessus de 20° TH 

 Peut travailler à 0.8g / l en eau douce de 0 à 5° TH 

 Utilisation avec le rinceur jaune ou vert  pour une meilleure brillance. Ne mousse pas. 
 
Dosage de la concentration du produit dans le bac de la machine : 
 

g/L dans le bac Nombre de gouttes g/L dans le bac Nombre de gouttes 

1 g/L 5 à 6 3 g/L 13 

2 g/L 9 à 10 4 g/L 16 à 17 

Travailler à une eau à 60°C pour un résultat optimum. 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
    

Aspect  Liquide limpide incolore 
pH  
Densité  

12.25  +/- 0.5 
1.225  +/-0.025 

Stockage Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid. 
Contient, parmi d’autres composants 
  

Entre 15 et 30 % : EDTA 

Conditionnement  Bidon de 20 L  

 

PRECAUTION D’EMPLOI 
Produit strictement professionnel. 
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser 
l’emballage vide. 
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