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Groupe RESO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC
Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.groupe-reso.fr

MODE D’EMPLOI
Dosage par litre d’eau :  
Eau douce  : 0,3 - 0,5 g/l 
Eau moyenne : 0,8 - 1,3 g/l 
Eau dure : 1,3 -2,0 g/l 
Température de lavage: 50 à 60°C.  
Ne pas utiliser sur des matériaux  sensibles aux alcalins (aluminium,etc).
Le produit s’utilise avec un doseur à sonde de conductivité, alimenté sur l’eau 
froide   

CARACTERISTIQUES
Etat physique: Solide
Couleur: Blanchâtre
Densité relative: environ 1,5 ± 0,03 gr/cm³
Valeur pH (1%): 12,5 ± 0,50 
Conforme à législation en vigueur relative au produit de nettoyage des objets se 
trouvant en contact de denrées alimentaires (arrêté du 19/12/13)

CONDITIONNEMENT
Réf. 771380 4 cartouches de 4,6 kg 

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Contient : HYDROXYDE DE SODIUM, SODIUM METASILICATE
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Ne pas 
respirer les poussières/ fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.   Se laver 
soigneusement après manipulation. Porter gants / vêtements de protection et 
équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement 
tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau [ou se doucher].  EN CAS 
DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent 
être facilement enlevées. Continuer à rincer.   Appeler immédiatement un 
CENTRE ANTIPOISON / un médecin. Usage réservé aux professionnels  

STOCKAGE 
Garder l’emballage bien fermé. 
Stocker entre les 10 et 40°C.

Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Détergent solide concentré pour le lavage de la  vaisselle 
en machine professionnelle, pour  eau douce et moyenne. 

Produit avec un excellent pouvoir détergent, dispersant et anti-tartre.   
Nettoie en profondeur et assure l’hygiène maximale et la protection  de la  
vaisselle et du matériel de lavage.  
La cartouche a été conçue pour être  placée directement dans le bol  
du doseur évitant ainsi tout contact avec l’opérateur.
Ne contient ni EDTA, NTA, ou phosphates.
Produit certifié ecolabel européen.

Avantages  
produit

   Réf. 771380

ACTI-COMPACT  

pH 12,5 ± 0,5

0 800 300 560

EU Ecolabel : IT/038/002


