Liquide de lavage
cycle court

Cuisine

Bidon de 10 litres

caractéristiques physico-chimiques
mm aspect liquide limpide, à très légérement opalescent
mm jaune très pâle (sans colorants)
mm sans parfum
mm pH : 11

UTILISATEURS
Professionnels de l’hôtellerie, de la restauration,
de l’entretien des hôpitaux, cliniques, maisons
de retraite, établissements scolaires, entreprises,
bureaux, magasins, surfaces de vente…

mm densité : 1.24
mm solubilité totale dans l’eau
mm stockage à l’abri du gel

COMPOSITION suivant
le Règlement Détergent
648/2004/CE
Moins de 5% : agents de surface non ioniques.

AVANTAGEs PRODUITs
L’ARBRE VERT a spécialement développé ce produit sans substance actuellement répertoriée comme responsable
d’allergie cutanée. Il a été conçu pour minimiser les risques d’allergies, et pour un meilleur respect de tous
les types de peaux, même les plus sensibles.
Le Liquide de Lavage L’ARBRE VERT Professionnel est conçu pour une utilisation en lave-vaisselle professionnel
cycle court. Pour un meilleur résultat, il est conseillé de l’utiliser en complément du Liquide de Rinçage L’ARBRE
VERT Professionnel. Cette formule alcaline élimine les résidus gras. Les agents séquestrants permettent d’éviter les
traces de calcaire sur la vaisselle et les agents actifs protègent la machine.
Ce produit est approuvé Haute Qualité Environnementale pour Allergiques et labellisé
« Allergènes Contrôlés » par les médecins allergologues de l’ARCAA, Association de
Recherche Clinique en Allergologie et Asthmologie. www.allergens-controlled.com
Le Liquide de Lavage L’ARBRE VERT Professionnel est «contact alimentaire» (conforme à la législation relative
aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires - arrêté du 19
décembre 2013).
mm Composition sans phosphates, sans agents de blanchiment chlorés, sans éthers de glycol, sans phtalates, sans
colorants et sans isothiazolinones ou dérivés (M.I.T.).
mm Sans symbole de danger, ni phrase de risque.
mm Emballage 100% recyclable.
mm Formule non testée sur les animaux.

MODE D’EMPLOI
Rincer ou faire tremper la vaisselle afin d’enlever les résidus importants de nourriture.
Utiliser avec un doseur automatique suivant les instructions de dosages suivantes :

dureté de l’eau
Eau douce
Eau moyennement douce
Eau dure

Dosage
1 - 2 ml
2 - 4 ml
4 - 6 ml

Pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires, il est obligatoire de rincer à l’eau
potable. Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l’incidence du produit sur
l’environnement.
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Cuisine

Liquide de lavage
cycle court

bidon 10 litres
GENCOD

ITF 14

code palette

CODE Novamex

3 450 601 013 232

13 450 601 013 239

03 450 601 013 249

28405

INFORMATIONS TECHNIQUES PRODUITs

Hauteur

Poids brut unitaire
Volume net unitaire

Longueur

r
Largeu

12,88 kg
10 litres
Longueur unitaire

195 mm

Largeur unitaire

195 mm

Hauteur unitaire

338 mm

palette
Nombre UVC/Palette
Nombre couches

60
3

Nombre bidon/Couche

20

Nombre bidon/Palette

744 kg

Poids brut palette

794,5 kg

Hauteur palette

1,158 m

Dimension palette

Novamex - 29/04/16

60

Poids net palette

Europe

