
Energy 
UniChlor 

Détergent concentré chloré pour lave-vaisselle industriels, 

haute performance, spécial eau douce à moyennement dure 

Composition: 
ENERGY unichlor contient : 15 à 30 % de phosphates, moins 

de 5 % d’agents de blanchiment à base de 

chlore, des phosphonates.  

pH env. 14. 

 

Performances: 
• Résultat de lavage exceptionnel en eau douce à 

moyennement dure. 

• Lavage intensif des pièces: lave parfaitement les assiettes, 

les verres, les couverts et les ustensiles de cuisine. 

• Ses actifs à base de chlore éliminent tous les résidus colorés 

(café, thé, pigments alimentaires). 

• Dégraissage irréprochable: élimine les résidus amylacés et 

empêche leur redéposition. 

• Développement de mousse contrôlé. 

 

Domaine d’application: 
La combinaison particulière des ingrédients permet de réaliser 

un nettoyage en profondeur tout en préservant les pièces à 

laver. Les agents complexants forment une liaison avec la 

dureté de l'eau et préviennent ainsi tout dépôt calcaire. Ils 

renforcent la performance de lavage et maintiennent en 

suspension les particules de saleté déjà détachées.  

 

S'utilise en milieu alimentaire dans tout type de lave-vaisselle ; 

les tunnels, convoyeurs et monocuves ; pour tout type de 

vaisselle et couverts résistants aux alcalis. Ne pas utiliser avec 

de la vaisselle et/ou des couverts en aluminium ou en argent. 

 

Application et dosage: 
Recommandé dans les lave-vaisselle équipés de dispositifs de 

dosage automatiques. 

Particulièrement adapté en association avec les produits de 

rinçage BRILLANT classic ou BRILLANT ultra. 

 

Dosage: 1-5 g/l 

 

 

 

 

Précaution d’emploi: 
Corrosif - Contient de l’hydroxyde de potassium. Provoque de 

graves brûlures. Conserver sous clef et hors de portée des 

enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement 

et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. 

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et 

abondamment avec de l'eau. Ne se débarrasser de ce produit 

et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. 

Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un 

appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'accident ou 

de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible 

lui montrer l'étiquette).  

 

Étiquetage exceptionnel pour mélanges spéciaux : Attention! 

Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits. Peut 

libérer des gaz dangereux (chlore).  

 

Ecologie: 
Ce produit est conforme aux dispositions réglementaires en 

vigueur concernant le respect de l’environnement et la 

biodégradabilité des agents de lavage. Les déchets et les 

résidus doivent être déposés dans les centres de tri ou 

d’incinération prévus à cet effet pour un traitement adapté. Les 

emballages doivent être parfaitement vides avant d’être 

acheminés vers les centres de retraitement des déchets. Une 

information complète en matière de protection de 

l’environnement est disponible sur simple demande. 
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 Code produit: 713261 10L / 14 Kg 
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