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    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  
Code article : CE1BCHX5 

 

« GREEN’R RINSE HC » – LIQUIDE DE RINCAGE CONCENTRÉ – 5L 
EAUX TRES DURES - ECOLABEL 

 
UTILISATION 

 Liquide de rinçage acide -  Pour un rinçage écologique de la vaisselle en machine et la garantie d’un résultat 

impeccable. 

 Formule concentrée – Eaux très dure – Séchage rapide – Brillance et éclat. 

GREEN’R RINSE HC est particulièrement adapté pour le rinçage de la vaisselle en 
machine professionnelle, lave-vaisselle type ménager et lave-verres. 
Elimine les résidus de produits de lavage et favorise le séchage rapide de la vaisselle 
sans laisser de traces et en lui redonnant de l’éclat. Formulé pour obtenir une action 
anti-mousse. 
 
Contient des ingrédients très efficaces et respectueux de l’environnement. Critères de performance rigoureux. 
 
MODE D’EMPLOI -  DOSAGE RECOMMANDÉ 
 Ce produit s’utilise en dosage automatique en combinaison de la gamme GREEN’R LUFRACTIF ULTRA. Il convient 

d’éliminer les gros déchets par dérochage à l’aide d’une douchette, avant de trier la vaisselle et de la mettre en 
panier pour passage en machine. Lancer le programme de la machine ou laisser défiler le cycle du tunnel de 
lavage. Laisser sécher et ranger la vaisselle après s’être lavé les mains. 
Il est important de respecter aussi la température de rinçage conseillée : 75-85°C 

 

Eau douce 
(0-10, 7°f ; 0,6° dH) 

0.1 g/L 
0.1 ml/L 

Eau moyennement dure 
(10,7-25°f ; 6-14° dH) 

0.2 g/L 
0.2 ml/L 

Eau dure 
(>25°f ; >14°dH) 

0.3 g/L 
0.3 ml/L 

 
CARACTERISTIQUES  
    

 Aspect 
 pH  
 Densité relative 
 Conditionnement  

Liquide transparent orange 
Environ 2.7 
1.015 (20°C) 
4 x 5 L 

 

LEGISLATION 
 Conforme à la législation réglementant les produits de nettoyage des appareils et récipients destinés à être 

en contact avec les denrées alimentaires. (Arrêté du 8 septembre 1999 et ses modifications). Conforme à la 
biodégradabilité des détergents (règlement CE N° 648/2004). 99,49% des substances pouvant être 
biodégradées sont facilement biodégradables selon les lignes directrices OCDE 301. 
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Uniquement pour usage professionnel.  Emballage100% 
recyclable.                                                                                                                       Mise à jour le 23/10/2018 - 000111-  
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