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LAVERIE VAISSELLE 

ET ÉQUIPEMENT

Recommandé pour la vaisselle en régéthermie.

Utilisable sur les couverts, ustensiles en inox, assiettes, plats, verrerie...

Permet aussi de réaliser la rénovation de l'argenterie.

Liquide de trempage pour la vaisselle souillée de 

matières cuites et carbonisées avant le passage 

en machine.

Trempage alcalin

CONDITIONNEMENT 

Bidon 5 L 

4 x 5L 

MODE D'EMPLOI 

Trempage de la vaisselle avant lavage 

en machine ou lors du traitement de la 

vaisselle en différé : diluer le produit à 

1% dans un bac de trempage avec de 

l'eau chaude (environ 50°C). Laisser 

tremper environ 30 minutes. Laver et 

rincer. 

Rénovation de l'argenterie : remplir un 

bac à plonge avec de l'eau chaude. 

Diluer le produit à 1%. Placer au fond 

du bac une feuille d'aluminium et y 

déposer les couverts en argent. Laisser 

tremper de 5 à 10 minutes selon l'état 

de l'argenterie. On observe un 

dégagement gazeux qui indique 

l'action électrochimique. Rincer 

soigneusement à l'eau chaude. 

Mode : manuel 

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Ne jamais mélanger avec d'autres 

produits.

Conserver le produit dans son 

emballage d'origine.

Rénovation de l'argenterie : ne pas 

oublier la feuille d'aluminium. Elle 

joue le rôle d'électrode en permettant 

d'éliminer la pellicule d'oxydes sans 

risque d'usure de l'argenterie. La 

feuille d'aluminium se dégrade avec le 

temps : il convient de la remplacer. Ne 

pas utiliser sur des couverts et objets 

en métal argenté dont le revêtement 

est abîmé. Ne pas utiliser sur 

l'aluminium et ses alliages. 

COMPOSITION 

Phosphates : moins de 5%.

EDTA et sels : moins de 5%.

CARACTERISTIQUES PHYSICO 

CHIMIQUES 

Texture : liquide 

Couleur : incolore à jaune pâle 

pH : 13,5 pur à 20°C 

Densité : 1,25 (+/-0,05) à 20°C 

Volume net : 6,25 kg 

Solubilité : complètement 

hydrosoluble 

Stabilité : La préparation est stable 

dans les conditions de manipulation et 

de stockage recommandées. Réagit 

violemment au contact des acides. 

LEGISLATION 

Contient de l'hydroxyde de potassium 

et du métasilicate de disodium. 

Provoque de graves brûlures.

Conserver hors de la portée des 

enfants. En cas de contact avec les 

yeux, laver immédiatement et 

abondamment avec de l'eau et 

consulter un spécialiste. Après contact 

avec la peau, se laver immédiatement 

et abondamment avec de l'eau. Porter 

un vêtement de protection approprié, 

des gants et un appareil de protection 

des yeux/du visage. En cas d'accident 

ou de malaise, consulter 

immédiatement un médecin (si 

possible lui montrer l'étiquette).

Conforme à l'arrêté du 8 septembre 

1999 relatif aux produits de nettoyage 

du matériel pouvant se trouver en 

contact avec des denrées alimentaires. 

N° d'urgence : Centre Anti Poison de 

Paris (01.40.05.43.28), Lyon 

(04.72.11.69.11), Marseille 

(04.91.75.25.25) 

Fiche de données de sécurité 

disponible sur demande pour les 

professionnels et sur le site 

www.diese-fds.com 

Réservé à un usage professionnel

La responsabilité d'Argos  n'est engagée 

que pour les utilisations et préconisations 

mentionnées sur cette fiche et l'utilisation 

du produit dans son emballage d'origine.

ARGOS - BP 149

38093 Villefontaine Cedex
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