hygiène
alimentaire

kelat PAST VM

Lavage vaisselle en machine

Tablettes de Lavage Vaissselle
Toutes eaux - Tri-couches
Pastilles tri-couches pour trois fonctions : lavage, rinçage et sels régénérants. La présence
d’enzymes, d’agents et d’activateurs de blanchiment permet un lavage optimal sur les
taches les plus tenaces et les plus colorés. Renforce la brillance sans laisser de traces.

mode d’emploi

Vérifier le bon fonctionnement du lave vaisselle.
Au démarrage, mettre 2 pastilles pour un bac de 25 litres d’eau.
Puis une pastille tous les 6-8 paniers en fonction de la vaisselle à traiter.
Température de l’eau de lavage entre 55 et 60°C.
Température de l’eau de rinçage entre 85 et 90°C.
Ne pas utiliser sur l’aluminium et le cuivre.
Caractéristiques

Aspect :
pH (à 1%) :
Parfum :

Tablette rectangulaire tri-couche vert, jaune et blanc
10,5 (± 0,5)
citron

composition

5-15 % : agents de blanchiment oxygénés
<5 % : agents de surface non ioniques, polycarboxylates
Enzymes - Parfum.

Kelat PAST VM

manipulation - stockage

Réservé à un usage professionnel. A utiliser par du personnel qualifié.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
Produit stocké et conservé dans son emballage fermé entre 5 et 40°C.
L’emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet.
Législation

Conforme à l’arrêté 8/9/1999 consolidé relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage
des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, produits et boissons pour
l’alimentation de l’homme et des animaux.
Formule déposée au centre anti-poison de Paris. Tél : 01 40 37 04 04.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
conditionnements

• Seau de 5 kg.
(Pour toutes autres demandes de conditionnement, consulter le service commercial Procalp).
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