
 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation. 
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    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  
Code article : CE13QU21 

 

« BASO DW ENZYMATIQUE »   
LAVE VAISSELLE MACHINE NEUTRE – 21 KG 

 
PROPRIETES - DESCRIPTION 
 
BASO DW ENZYMATIQUE est un Liquide concentré de lavage doux de la vaisselle en machine professionnelle et semi-
professionnelle. 
 

 Détergent neutre contenant un cocktail d’enzymes aux propriétés émulsifiantes, dispersantes et saponifiantes. 

 Il prévient l’apparition des biofilms, préserve la brillance des matériels et améliore les 
écoulements dans les drains et les canalisations. 

 Convient pour une utilisation en présence d’eau dure. 

 Ce produit est compatible avec les matériaux légers (aluminium, acier, galvanisé, laiton, cuivre, 
alliages, peinture, …) 

 Autorisé pour le nettoyage des surfaces et objets en contact avec des denrées alimentaires 
selon l’arrêté du 19/12/13 modifiant l’arrêté du 8/09/99. 

 Produit utilisable en Agriculture Biologique du Règlement CE N° 834/2007. 

 
UTILISATIONS 
Selon les conditions et le plan d’hygiène, après un prélavage, le produit s’applique dans les conditions suivantes : 

 Type de matériel : Collectivités : vaisselle, ustensile de cuisine, batteries, matériels de préparation. 

 

Type d’industrie Méthode Temps utilisation °C Conc. utilisation % Temps de contact 

Collectivité Circulation en 
tunnel, armoire de 
lavage, bac turbo 

50 à 60°C 0.4 à 1.5% Selon process. 1 à 5 
min 

               Rincer abondamment avec de l’eau potable les surfaces et matériels d’application. 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
    

Aspect :  Liquide clair, couleur ambré 
Densité 1.044  +/- 0.005 (20°C) 
Ph 9  +/- 0.5  (20°C) 
Viscosité, dynamique 10 mPa.s (20°C) 
Pouvoir séquestrant à 1% 30° TH 
DCO-valeur 174.5 mg O2/g 

DLUO 18 mois 
Stockage Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l’abri de la 

lumière solaire directe, craint le gel. Conserver dans des conteneurs 
hermétiquement clos. 

Conditionnement 21 kg 

Usage strictement réservé aux professionnels.  Dangereux, respecter les précautions d’emploi. 
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