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Détergent alcalin non chloré

• Idéal pour le lavage automatique de la vaisselle et de la batterie
• Conçu pour toutes les qualités d’eau
• Convient à tout type de lave-vaisselle professionnel et semi-professionnel
• Sans colorant, sans parfum, non allergène
• Sans COV (Composés Organiques Volatils)

Washclean

Effi cacité technique

Informations 
produit:

sharing our passion



DESCRIPTIF 

Détergent fortement dégraissant pour éliminer tout 
type de souillure, quelle que soit la qualité de l’eau. Des 
agents séquestrants de très haute qualité facilitent 
le rinçage et évitent l’entartrement. S’utilise avec un 
appareil de dosage automatique. 
Produit agréé pour le contact alimentaire.

UTILISATION

• Trier la vaisselle et enlever les déchets. Passer 
la vaisselle en machine. Le produit est dosé 
automatiquement dans la machine par le système 
de dosage.

• Remplacer un bidon vide: éteindre la machine 
à laver la vaisselle. Éteindre le doseur Pollet 
si nécessaire. Porter des lunettes et gants de 
sécurité Enlever la canne d’aspiration de produit 
du bidon vide, avec prudence. Introduire la canne 
d’aspiration dans le nouveau bidon. Allumer le 
doseur et la machine à laver. Réamorcer la pompe 
doseur Pollet, si nécessaire.

DOSAGE

• 0,04% à 0,12% (0,5 à 1,5g/L), selon la dureté de l’eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Couleur: incolore à jaune
• pH pur: ≥  14
• pH à 1g/l: 10,5 ± 0,5

STOCKAGE

Conserver le produit dans son emballage original 
fermé. Ne pas exposer au gel.

INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

• Produit biodégradable (CE 648/2004)
• Emballage 100% recyclable

EMBALLAGES

Détergent alcalin non chloré
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Washclean

Conditionnement Référence Code EAN

Fût 200 litres 4511095 5411283459600

Bidon 10 litres 4511023 5411283452304

200L 10L
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