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MODE D’EMPLOI
Dosage : régler le dosage de 1 à 3 g par litre d’eau selon  
le degré desalissure et la dureté de l’eau. 
Températures d’utilisation : 50 à 60°C.
 

CARACTERISTIQUES
Densité : 1,15-1,17
pH  : >12,5
Aspect : liquide limpide jaune
Sécurité selon FDS 
 
Ce mélange ne présente pas de danger pour l’environnement. 
Aucune atteinte à l’environnement n’est connue ou prévisible 
dans les conditions normales d’utilisation. 
Fiche ” Ingrédients” disponible sur demande pour le personnel 
médical au  0800 300 560

CONDITIONNEMENT 
Réf. 771105B : bidon de 24 kg 
Réf. 771106B : carton de 2 bidons de 5l
Réf. 774405 : Fût de  220 l 

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Eviter les projections oculaires et le contact avec l’épiderme. 
Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un 
appareil de  protection des yeux et du visage.  
Ne pas mélanger avec d’autres produits acides ou oxydants. 
Ne pas utiliser sur des alliages légers (aluminium, etc.).  
Ne pas mélanger avec d’autres produits acides ou oxydants. 
Stocker à l’abri du gel.  
Dangereux, respecter les précautions d’emploi.
Conforme à l’arrêté du 19/12/2013 relatif au nettoyage du 
matériel pouvant se trouver en contact des  denrées  
alimentaires.  
Produit réservé aux professionnels. 
 
Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Liquide de lavage pour machine à laver la  
vaisselle. Recommandé pour eau dure

Produit liquide très concentré à fort pouvoir dégraissant  
destiné au lavage de la vaisselle en machine industrielle et 
professionnelle utilisant de l’eau dure.  
Nettoie en profondeur grâce à une bonne saponification  
des graisses assurées par ses agents alcalins. 

Avantages  
produit

Réf. 771105B-771106B
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Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.heegeo.fr
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