
RESTAURATION PROFESSIONNELLE

LAVE-VAISSELLE
PH
2.5

 SÉCHAGE ET RINCAGE OPTIMISÉS

 PRODUIT D’ORIGINE VÉGÉTALE

 AGENTS ANTI-TRACE

 LAISSE UNE VAISSELLE ÉCLATANTE
 SANS VOILE CALCAIRE

L’additi f de rinçage de notre gamme PURE est un liquide de 
rinçage performant spécialement conçu pour opti miser le rinçage 
et le séchage de la vaisselle en machines industrielles. Mélange 
d’origine végétale d’agents de surface faiblement moussant et 
d’agents anti -trace, il accélère le processus de séchage grâce à 
son excellent pouvoir mouillant et permet d’obtenir une vaisselle 
éti ncelante sans voile calcaire. Il s’uti lise en complément du 
Détergent Lavage Vaisselle Machine de notre gamme PURE, pour 
un résultat opti mal.

Domaines d’applicati on : cuisines collecti ves & industrielles, 
laboratoires agro-alimentaires, professionnels de la restaurati on, 
méti ers de bouche (boulangerie, pâti sserie, boucherie, charcuterie, 
traiteur, chocolati er,...).

ADDITIF POUR MACHINES
INDUSTRIELLES
Réf : PURERINCE
Écodétergent certifi é par Ecocert Greenlife

Les produits de la gamme PURE sont conçus et développés 
avec la volonté d’off rir aux uti lisateurs le meilleur de notre 
savoir-faire en mati ère de concepti on environnementale. 

Cett e volonté s’arti cule autour de notre concept CARE :

· Contrôle : produit garanti  Ecocert Greenlife
· Assurance : produit sans classement toxicologique ou à 

classement diff érencié
· Responsable :  composants d’origine naturelle
· Effi  cace : produit haute effi  cacité

ADDITIF DE RINÇAGE
LAVE-VAISSELLE

IDÉAL POUR
CENTRALE DOSEUSE

MASTERDOSE
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ADDITIF DE RINÇAGE
LAVE-VAISSELLE

CONDITIONNEMENT

· Stocker à l’abri du gel et des fortes chaleurs
· Usage strictement professionnel
· DLUO : 2 ans

PROPRIÉTÉS
Aspect : Liquide limpide 
Couleur : Ambrée
Densité : 0.98 ± 0,01g/cm3

Parfums disponibles : Caracteristi que
pH : 2.5 ± 0,5
Conti ent parmi d’autres composants : (Règlement CE N° 648/2004 - 907/2006) : 
>30% : eau ; 15-30% : Ethanol ; <5% : agents de surface non ioniques, acide 
citrique, conservateur : Méthylchloroisothiazolinone ; Méthylisothiazolinone.
99,95 % des ingrédients sont d’origine naturelle.

Filière d’éliminati on : emballage vide vers la fi lière de recyclage plasti que.
Geste éco-responsable : rincer l’emballage à la dernière uti lisati on.
Biodégradabilité : conti ent exclusivement des tensioacti fs et agents de surface conforme au règlement (CE) 648/2004.
Éco-conseil : pour respecter l’environnement, faites tourner votre lave-vaisselle à pleine charge, privilégiez les cycles de lavage basse température et suivez 
les instructi ons de dosage.

MÉTHODOLOGIE

Diluti on : 0,01 % à 0,03. Il est recommandé d’uti liser l’Additi f de Rinçage - PURE en centrale doseuse MASTER DOSE à raison de 0,1 à 0,3g 
par litre d’eau. Il s’uti lise en complément du Détergent Lavage Vaisselle Machine de notre gamme PURE, pour un résultat opti mal.

RÉGLEMENTATION

Bidon 5 L     Carton 4 x 5 L

Dangereux - Respecter les précauti ons d’emploi - Usage strictement professionnel.
Écodétergent certi fi é par Ecocert Greenlife selon le référenti el Ecocert disponible sur htt p://detergents.ecocert.com.
Produit trouvant son applicati on dans le cadre d’un protocole HACCP. Conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013 relati f aux procédés et produits uti lisés pour le nett oyage des matériaux et objets desti nés à 
entrer en contact avec des denrées alimentaires. Pour toutes les informati ons concernant les précauti ons d’usages et de sécurité, veuillez-vous reporter à la fi che de données de sécurité, disponible sur simple 
demande en applicati on du décret 87-200 du 25/03/87. Ne pas transvaser dans un autre récipient sans y reproduire l’éti quetage hygiène et sécurité.
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