	
  

LAVANT SOLIDE

DÉTERGENT SOLIDE POUR LE LAVAGE DE LA
VAISSELLE EN MACHINE AUTOMATIQUE	
  

1 cartouche
=
2x30L

uEconomique : produit très concentré à fort u Formule
écologique
rendement, 1 cartouche de 5 KG = 1500 lavages l’environnement.
uEfficacité maximale de détergence toutes
eaux.
uElimine les souillures et les incrustations les
plus tenaces.
uPermet d’obtenir une vaisselle brillante et
sans trace dès le 1er passage en machine.
uSécuritaire pour l’utilisateur : pas de contact
avec le produit grâce à la cartouche hermétique
LIEUX D’UTILISATION
•Cuisines centrales ou restaurants des collectivités
publiques et privées (mairie, écoles, crèches, restaurants
administratifs, maisons de retraite, foyers, entreprises …)
•Hôtels restaurants, campings, …
•Ateliers attenant aux grandes et moyennes Surfaces,
•Poissonneries, détaillants en produits laitiers & productions
à la ferme…
MODE D’EMPLOI
MELVECO LAVANT SOLIDE est efficace à basse
température. Il est recommandé d’utiliser le lave-vaisselle à
pleine charge et de ne pas dépasser la dose recommandée
afin de réduire l’impact du produit sur l’environnement et la
consommation d’énergie et d’eau.
Température de l’eau pour un lavage optimal : entre 60°C et
80°C.
S’utilise avec un système de dosage automatique réglé en
concentration selon les besoins de l’établissement.
Dosage : de 0.5 à 1 g/litre d’eau en fonction de la dureté de
l’eau.
Pour remplacer la cartouche :
1. Eteindre la machine à laver la vaisselle
2. Eteindre le doseur si nécessaire
3. Enlever la capsule vide
4. Pour charger la nouvelle capsule, retirer le bouchon puis
placer la cartouche dans le doseur, ouverture vers le bas.
5. Remettre en service le doseur et la machine
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uNon chloré.
uFaible encombrement, appréciable dans les
espaces réduits.
uRéduction du volume de déchets (-80%) et
de la zone de stockage : 1 cartouche de
MELVECO LAVANT SOLIDE 5 Kg = 2 bidons
de 30 L de lavant liquide.
	
  
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Couleur : Blanc.
Densité (20 ºC) : 1,60 +/- 0,01.
pH (1%) : 13,5 +/- 0,5.
Dosage : 0,5 à 2 g/l.
Nombre de lavages / cartouche : 1500
Contact alimentaire : Conforme à la législation relative aux
produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en
contact avec des denrées alimentaires (Pour cette
utilisation, rinçage obligatoire).
CONDITIONS D’EMPLOI
Un dosage correct permet de réaliser des économies et de
réduire l’impact du produit sur l’environnement. Consulter
les précautions d’emploi sur l’emballage ou la FDS.
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du
produit autres que celles exprimées dans cette notice.

« N° d’enregistrement : ES-AR/015/001 – Pour plus
d’informations sur le label écologique de l’Union
européenne, veuillez consulter le site internet : http :
//ec.europa.eu/ecolabel».
Utilisation dans les lavevaisselles ménagers automatiques et dans les lavevaisselles
professionnels
automatiques
à
usage
professionnel dans lesquels la taille et l’utilisation sont
similaires à celle du lave-vaisselle ménager.
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Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l’adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com
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