
Caractéristiques

Couleur Jaune pâle
Densité 1.25 +/- 0.02
pH (1%) 12.2 +/- 0.5
Aspect Liquide limpide 

Utilisation

Le Liquide lavage eau douce API peut-être utilisé 
pour le lavage en eau douce ou adoucie (TH < 15°C) 
de toute la vaisselle : porcelaine, verres, inox, matières
plastiques. Ne pas utiliser sur l’argenterie et les alliages
(aluminium et dérivés). La porcelaine décorée doit faire
l'objet d'un test préalable afin de vérifier la stabilité 
(non décoloration) du décor.

Mode d'emploi

Le Liquide lavage eau douce API s'emploie en dilution 
à raison de 1 à 2,5 g par litre d'eau dans le bac de lavage.
Sa mise en œuvre est facilitée grâce à l'utilisation 
du doseur. Le dosage est fonction de la dureté 
de l'eau et du degré de salissure de la vaisselle.
Un résultat optimum est obtenu grâce à l’emploi 
du Liquide de rinçage API en phase de rinçage.

Précautions d'emploi

Se référer aux indications mentionnées sur l’étiquette 
et à la fiche de données de sécurité correspondante.

Législation

Nos formules sont volontairement déposées 
au Centre Antipoison Fernand Widal de Paris : 

Tél. 01 40 05 48 48

Produit conforme à la réglementation relative aux produits
de nettoyage pouvant se trouver en contact avec 
des denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999).

Colisage

Bidon de 20 kg - Carton de 4 x 5 kg

PHS qualité - 1/11 rue du Puits Dixme - Senia 524 - 94577 Orly Cedex 

Le Liquide lavage eau
douce API est une 
combinaison d'agents 
alcalins qui dissout 
les souillures et émulsifie 
les huiles et les graisses.
Ses différents composants
assurent un lavage parfait 
en dispersant les salissures.
La présence de chlore 
permet en particulier 
l’élimination rapide 
des tanins, et garantit 
l’assainissement de 
la vaisselle traitée assurant 
une hygiène parfaite.
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