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Système de 
management 

qualité certifié 

 Actif et non moussant, il dégraisse en profondeur la vaisselle en 
machine.  

 

 Performant, il conserve son efficacité même en eau dure (jusqu’à 
40°C de TH).    

 

 Polyvalent, il est sans risques sur les inox, la verrerie, la faïence 
et la porcelaine . 

 

 
Composition : 
agents de surfaces, sels alcalins, 
séquestrants,  
 

Caractéristiques techniques : 
Liquide limpide incolore à jaune pale 
Anticalcaire : jusqu’à 30°TH pour 3 g/l 
pH à 1% = environ 12,50 +/- 1 
Densité = environ 1,18 – 1.26 g/cm3 
 
 

Domaines d'utilisation : 
PHEMLAV SLT assure le lavage de la vaisselle 
en machine ou tunnel de lavage dans les 
restaurants, cantines scolaires, charcuteries, 
restaurants d’entreprises, self-services, 
traiteurs, fabriques de plats cuisinés, 
conserves, salaisons, ... 
Conforme à l'arrêté du 8/09/1999 pour les produits 
utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets 
pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. 
 

Mode d'emploi : 
Introduire la lessive dans le récipient 
existant dans la machine en respectant les 
dosages préconisés par le constructeur , en 
général 1 à 3 g par litre d’eau prévu pour la 
séquence de lavage. Température 55°C à 
60°C. 
 
 
 

 
Précautions d'emploi et de stockage : 
Conserver en emballage d'origine, hors de la 
portée des enfants, dans un local frais et aéré, à 
l'abri du gel. Refermer l'emballage après chaque 
utilisation. Ne pas appliquer sur des alliages 
légers, aluminium,... Enlever immédiatement 
tout vêtement souillé ou éclaboussé. Eviter tout 
contact avec la peau et les yeux. Porter des 
gants, des lunettes et un matériel de protection 
approprié. En cas de contact avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment à l'eau claire 
pendant 15 minutes en maintenant les paupières 
ouvertes. En cas de contact avec la peau rincer 
immédiatement et abondamment à l’eau claire 
pendant 15 minutes. 
 

Conditionnements : 
Référence produit : 
DET99 - Carton de 4 x 6 kg, fûts de 25 Kg 

Protection de l'environnement : 
Le produit est fabriqué selon le respect des normes 
et réglementations environnementales en vigueur 
dans l’Union Européenne. 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. 

 

 

        Hygiène en agro-alimentaire 
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NETTOYANT VAISSELLE EN MACHINE 
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