RÉNOVANT MACHINE VSL EVO
DÉTARTRANT RÉNOVANT
POUR MLV

Formule
d’origine
végétale

pH 1,3

Produit détartrant conçu spécialement pour Préconisé pour la remise en état des
détartrer
et
rénover
les
lave-vaisselle machines à laver la vaisselle, bains marie,
industriels et tunnels de lavage.
cuiseurs vapeur,…
Elimine rapidement le calcaire ainsi que les Redonne l’aspect du neuf aux résistances
dépôts de rouille.
chauffantes et aux cuves en inox.
LIEUX D’UTILISATION
Convient à toutes les collectivités, cuisines et restaurants,
…
MODE D’EMPLOI
Dose d’emploi pour la rénovation des machines : de 0,5 à
5% en fonction de la capacité du bac de lavage de la
machine et de son encrassement.
Introduire le produit dans le bac de lavage. Effectuer un
cycle de lavage complet sans produit de lavage et répéter
plusieurs fois si nécessaire. Rincer.
Pour les tunnels de lavage, pulvériser manuellement le
produit sur toutes les surfaces non accessibles par les
buses de lavage.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect : liquide.
pH à 20°C : 1,3.
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
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la
FDS. Ne pas utiliser Atout Vert Rénovant Machine VSL Evo
sur l’aluminium et ses alliages. Ne pas mélanger avec un
produit alcalin ni l’eau de javel.
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du
produit autres que celles exprimées dans cette notice.

ECOCERT : Ecodétergent certifié par ECOCERT
Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur
http://detergents.ecocert.com

ECO-RESPONSABILITE ET
INFORMATIONS UTILISATEURS :
 Formulé
à
partir
de
composés
biodégradables d'origine végétale ou minérale.
 Sans dérivés pétroliers, sans additifs chimiques

FT1020005163005-0216

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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