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 Efficace, il donne aux verres et à la vaisselle un aspect brillant. 

 Performant, il favorise l’écoulement de l’eau sur la vaisselle, 
accélère le rinçage et le séchage. 

 

 Polyvalent, il est compatible avec la plupart des machines.  
 
 

Composition : 
Parmi les principaux composants : Tensio-actifs 
non ioniques, agent anti-calcaire, agent solvant, 
colorant alimentaire.   
 
 

Caractéristiques techniques : 
Aspect : Liquide translucide 
Couleur : vert 
pH Pur : 2.2 +/-0.1 
Densité à 20°C : environ 1.01 
 
 
Domaines d'utilisation : 
Rinçage de la vaisselle et verrerie en machine. 
 
 
Eléments de composition en conformité avec la 
liste de produits autorisés pour le nettoyage des 
surfaces et objets pouvant se trouver au contact 
des denrées alimentaires, produits et boissons de 
l'homme et des animaux . Arrêté du 8 septembre 
1999 modifié. 
 
 
Mode d'emploi : 
En rinçage machine : selon les quantités 
préconisées par le constructeur de la machine ou 
du tunnel de lavage. A titre indicatifs, 0.4 à 0.6 
g/l d’eau à 80/90°C. 
 
 
 
 
 
 

Précautions d'emploi et de stockage : 
Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter 
des gants, des lunettes, un matériel approprié. En 
cas de contact avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment avec de l'eau 
et consulter un spécialiste. Travailler dans un 
local suffisamment ventilé. En cas d'accident ou 
de malaise, consulter immédiatement un 
médecin (si possible lui montrer l'étiquette). 
Conserver le produit dans son emballage d'origine 
fermé à l'abri du gel dans un local frais et ventilé 
et hors de la portée des enfants. Refermer 
l'emballage après chaque utilisation. 
 
Conditionnements : 
Référence produit : 
DET15 .........Carton de 4 x 5 litres 
 
Protection de l'environnement : 
Le produit est fabriqué selon le respect des normes et 
réglementations environnementales en vigueur dans 
l’Union Européenne. Ne pas rejeter dans les égouts ou 
dans le milieu naturel. Pour la destruction du produit 
et/ou de l’emballage se conformer aux prescriptions 
nationales et locales en vigueur. 
 
 
Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements 
figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons 
cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un 
produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. 
Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie 
ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit 
échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de 
données de sécurité est disponible sur simple demande ou sur Internet 
(ww.quickfds.com ou www.phem.fr). Vérifier auprès de nos services que 
la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente. 
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