
Liquide de lavage vaisselle chlorée toutes 
eaux 11 kg ASSAINYTHOL

Article : 155713

Les spécificités produit
■ Pays de transformation : 

  

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Liquide de lavage vaisselle chlorée toutes eaux

Descriptif produit : Liquide détergent alcalin concentré chloré conçu pour le lavage et la désinfection de la
vaisselle en machine professionnelle (monozone, tunnel, à capot, etc.). Il doit être 
distribué par un doseur automatique. Sa formule permet de l’utiliser en présence de 
tous types d’eaux même en eaux calcaires. Colis de 1 bidon  

Pays de transformation : France [Département(s) : 69]

Produit biocide : Oui

Produit biodégradable : Oui

Type de danger :

Agréé contact alimentaire : Oui 

Conforme à la réglementation concernant les produits de nettoyage de surfaces 
destinés à être en contact avec les denrées alimentaires 

Normes : NF EN 1040 : bactéricide 

Durée de vie totale du produit (jours) : 360

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 pH 13 (minimum)

Conseils d’utilisation

Température d’utilisation : 55-60°C 

Temps de contact (minutes) : NC 

Dilution : 1-3GR/L

Conseil d’utilisation: Doser le produit automatiquement de 1 à 3 g par litre d'eau en fonction de la dureté de
l'eau (jusqu'à 35° TH) et du type salissure. Après l'opération de lavage, il est 
nécessaire d'effectuer un cycle de rinçage. Pour plus d'efficacité, programmer la 
température de l'eau de lavage entre 55 et 60° 
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Liquide de lavage vaisselle chlorée toutes 
eaux 11 kg ASSAINYTHOL

Article : 155713

Données logistiques

Unité
Poids net

(kg)
Poids brut

(kg)
Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Nb de
colis par

unité

Dimensions

en mm (PxlxH)
EAN/GTIN

Bidon 11 12.15 1 Bidon 3061435003469

Couche 264 0 24 Bidon 24

Palette 528 0 48 Bidon 48

Colis 11 12.15 1 Bidon
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