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Additif de rinçage concentré

• Accélère le séchage de la vaisselle 
• Verrerie et couverts étincelants, sans taches, dès le premier passage 

en machine 
• Tensio-actifs anti mousse améliorant l’effi cacité du lave-vaisselle 
• Convient spécifi quement aux tunnels de lavage
• Sans colorant, sans parfum, non allergène

Washglanz 40

Effi cacité technique

Informations 
produit:

sharing our passion



DESCRIPTIF 

Produit de rinçage acide pour le lavage automatique de 
la vaisselle. Produit permettant de sécher rapidement 
la vaisselle sans laisser de trace. Washglanz 40 est 
fourni avec système électronique de dosage. Convient 
pour tout type de lave-vaisselle industriel. 
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

• 0,05% à 0,07% (0,5 à 0,7g/L), suivant degré de dureté 
d’eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Couleur: incolore 
• pH pur: 2,25 ± 0,25

STOCKAGE

Conserver le produit dans son emballage original 
fermé. 

INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

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

EMBALLAGES

Additif de rinçage concentré
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Washglanz 40

Conditionnement Référence Code EAN

Bidon 10 litres 4517423 5411283452342

10L
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