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APPLICATION: 
Détergent solide concentré pour lavage automatique de la vaisselle. 
 
 
PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES: 

� Aspect : solide compact de couleur blanche-jaunâtre  
� pH à 1% 12,3± 0,5 
� Densité apparente : 1,61 ± 0,03 g/ml 

 
 

CARACTERISTIQUES: 
� Ses composants éliminent efficacement tout type de salissures comme les 

substances protéiques, féculents, amidons, graisses et huiles. 
� Haut pouvoir nettoyant et séquestrant, détruit chimiquement les résidus organiques. 
� Convient pour tout type de lave-vaisselle professionnels, tous types de vaisselle et 

tous ustensiles de cuisine. 
� Garantie des résultats de lavage optimaux, pour une consommation réduite par 

rapport aux produits liquides. 
� Excellent effet protecteur de la vaisselle. 
� Finition à haute brillance, spécialement si on l’utilise avec un produit de rinçage. 
� Approprié pour toutes types d'eaux. 
� Dosage automatique. 
� Dissolution rapide. 
� Minimise les risques de manipulation de substances chimiques. Grâce à son dosage 

automatique et à sa consistance solide, le risque de contact avec le produit est 
minimum. 

� Génère un minimum de résidus par rapport aux produits liquides moins concentrés. 
� Minimise le volume de stockage dû à sa concentration élevée et à son 

conditionnement pratique. 
� Son usage continu favorise l'état du lave-vaisselle et évite l’incrustation et la 

formation de tartre sur les parois, rampes et buses de lavage, paniers, etc. 
� Registre Sanitaire R.G.S 37.00068/B et RSIPAC 37.4023/CAT. 
 
 

CONSEILS D’UTILISATION: 
Appliquer moyennant les systèmes de dosage automatique EUROSYSTEM à la 
concentration de 0,5 à 2 g/l d’eau, selon le degré de salissure et la dureté de l’eau, à 
une température de 50-60ºC. 
Pour établir le set-point du doseur EUROSYSTEM, il faut tenir compte qu’une solution 
de 1 g/l de SOLPACK apporte une conductivité de 2 mS/cm. 
Ne pas utiliser sur les métaux sensibles aux alcalins (aluminium, etc.) 
 
MESURES DE PREVENTION: 
Consulter la fiche de données de sécurité. 
Ne pas mélanger de produits chimiques purs. 
 
CONDITIONNEMENT: 
Carton de 4 cartouches de 3,6 kg. 

 

 


