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Groupe RESO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC
Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.groupe-reso.fr

MODE D’EMPLOI
Dosage : Verser une dose de 20 à 40 ml pour une cuve de 20 litres.
Lorsque la quantité de lavage n’est plus satisfaisante, rajouter une dose.
Température de lavage : 50 - 60°C.
 

CARACTERISTIQUES
Densité : 1,21-1,23 
pH  : >12,5 
Aspect : liquide limpide marron 
Sécurité selon FDS : Corrosion cutanée, Catégorie 1A.  
Ce mélange ne présente pas de danger pour l’environnement.  
Aucune atteinte à l’environnement n’est connue ou prévisible dans les  
conditions normales d’utilisation. 
Fiche “Ingrédients” disponible sur demande au 0800 300 560  pour le 
personnel médical.

CONDITIONNEMENT 
Réf. 773477 : carton de 6 flacons de 1L doseur. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
Éviter les projections oculaires et le contact avec l’épiderme. 
Porter un vêtement de protection approprié, des gants et  
un appareil de protection des yeux et du visage.
Ne pas utiliser sur des alliages légers (aluminium, etc.).  
Ne pas mélanger avec d’autres produits (acides ou oxydants).
Stocker à l’abri du gel.
 
Conforme à l’arrêté du 19/12/13 relatif au nettoyage du matériel
pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.
Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation
respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la
réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents. Les données
prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités
compétentes des états membres et leur seront fournies à leur
demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

Usage reservé aux professionnels.
Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Liquide de lavage des verres et tasses  
en lave verres, avec rinçage incorporé.

Produit liquide très concentré destiné au lavage des verres, tasses, 
en lave verre, avec une fonction d’aide au rinçage.
Produit efficace en eau dure comme en eau douce.
Formule sans EDTA, sans NTA, sans phosphate, sans chlore..

Avantages  
produit
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