VAISSELLE
Produits complémentaires

SOLIVAISSELLE
Nettoyant machine 1 L

Sa formule enrichie en tensio actif s’attaque
aux dépôts graisseux , améliorant ainsi les
performances de votre machine

Efficace
Préserve les supports
Garantit une vaisselle impeccable

Flacon doseur
Pratique et Sécurisant

Apte au contact Alimentaire
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Sa formule acide élimine les dépôts de
calcaire , y compris dans les endroits les plus
inaccessibles , et contribue ainsi à prolonger
la durée de vie du lave-vaisselle
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Nettoyant machine

PROPRIÉTÉS

UTILISATION

• 
Réservé à un usage professionnel. SOLIVAISSELLE
NETTOYANT MACHINE élimine les dépôts de graisse et
de calcaire qui se forment dans le filtre, les tuyaux, les
bras d’aspersion et autres pièces inaccessibles du lavevaisselle.
• Son utilisation régulière (au minimum une fois par mois)
garantit une vaisselle impeccable. Solivaisselle Nettoyant
Machine prolonge la durée de vie de votre lave-vaisselle.

SOLIVAISSELLE NETTOYANT MACHINE s’utilise dans tous
types de lave-vaisselle professionnels ( à capot, frontal, de
comptoir ; tunnel de lavage).

SOLIVAISSELLE NETTOYANT MACHINE est conforme à la
réglementation française relative aux produits utilisés pour le
nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact
de denrées, produits et boissons pour alimentation (Arrêtés du 8
septembre 1999 et du 19 décembre 2013).

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
CContient un conservateur : METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE ET METHYLISOTHIAZOLINONE. Contient de
l’acide citrique. Provoque de graves brûlures de la peau
et de graves lésions des yeux. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de
protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LA
PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les
vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau. EN CAS DE
CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact

CARACTÉRISTIQUES
PRODUIT / COMPOSITION
•
•
•
•

Liquide incolore
pH = 1,2 +/- 0,5
Densité relative à l’eau (eau=1) 1,13 +/- 0,01
Biodégradabilité ultime des agents de surface
selon le règlement n°648/2004 et ses modifications.

MODE D’EMPLOI
• 
Videz le lave-vaisselle, débranchez les doseurs
automatiques de lavage et rinçage, vidangez le bac de
lavage.
• Versez 80 ml de produit dans le bac de lavage. Remplir
le bac d’eau. Faire tourner le lave vaisselle à vide pendant
une dizaine de cycles pour que le produit de nettoyage
soit complètement éliminé.
• A la fin du processus, faire tourner 1 cycle à vide avec
les doseurs automatiques (lavage et rinçage) en
fonctionnement.

si la victime en porte et si elles peuvent être facilement
enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Tenir hors de portée des enfants. Eliminer le contenu et son récipient dans
un centre de collecte conformément à la réglementation
en vigueur.

MANIPULATION ET STOCKAGE
Utiliser exclusivement en lave-vasisselle. Stocker à l’abri de
l’humidité et de la chaleur.

LOGISTIQUE
CODE INTERNE :

S470884

GENCOD :

3 34602 470884 1

U.C. :

Flacon doseur 1 L

Nbre U.C. / carton :

6

Nbre cartons / couche :

16

Nbre couches / palette :

4

Nbre U.C / palette :

64

Fabriqué en France

Division Professionnelle de Bolton Solitaire S.A.S.

Immeuble Smart Parc - Bat Est - 11 avenue Dubonnet - 92400 Courbevoie

Fiche de données de sécurité sur simple demande ou consultable sur le site internet www.solipro.fr

0 800 800 042

