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CODE & EMBALLAGE
210 209 - Seau de 10 kg

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : Poudre blanchâtre
pH à 1 % : 10,5 ± 0,5
Densité : 1 ±0,02

PERFORMANCE RÉNOVATION
POUDRE DÉSINCRUSTANTE, RÉNOVE LA VAISSELLE
PAR TREMPAGE OU LAVAGE EN MACHINE

Poudre chlorée pour la rénovation de la vaisselle en machine à grands et moyens débits 
ou par trempage. Poudre lessivielle alcaline et chlorée pour la rénovation mécanique de 
la vaisselle. Ne convient pas pour l’aluminium. Pouvoir élevé de désincrustation avec forte 
efficacité sur les tanins et la caféine. 

MODE D’EMPLOI
Rénovation de la vaisselle par trempage : Diluer le produit dans un bac d’eau chaude à raison de 
10 à 20 g/L d’eau. Laisser agir entre 15 minutes à 1 heure puis rincer à l’eau claire.
Rénovation de la vaisselle en machine : Introduire la poudre dans le bac de lavage. Dilution 2 gobe-
lets 20 cL au démarrage et 1 gobelet 20 cL tous les 10 paniers suivants.

PRÉCAUTIONS
Produit strictement professionnel. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit 
de son emballage d’origine et ne pas réutiliser l’emballage vide. Tenir à l’abri de la lumière, de la 
chaleur et du froid. Craint l’humidité.

LÉGISLATION
Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage 
des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour 
l’alimentation de l’homme et des animaux (décret 73138 du 12.02.1973 modifié le 19.12.2013). Pour 
réduire l’impact environnemental, respectez les doses recommandées d’utilisation.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande au 05 56 16 40 08 pour le personnel médical et sur le site 
internet www.performance-hygiene.fr.
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0411) : + 33 (0)3 83 22 50 50.
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59.
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