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   LES AVANTAGES 

   LES UTILISATIONS 

   MODE D’EMPLOI 

LANGUEDOC CHIMIE 
ZI la Coupe - CS 90518  - 11100 NARBONNE  / Tél  04 68 41 70 70  

Fax 04 68 42 40 01  / www.languedoc-chimie.fr 

LECO LR 
LIQUIDE DE RINCAGE DE LA VAISSELLE  

EN MACHINE ECOLOGIQUE 

 

 Doser en fonction de la dureté de l’eau. 

 0,3 à 0,5 grammes par litre d’eau. 

 L’utilisation d’un doseur facilite le dosage du produit 

 Pour les lave-vaisselles ménagers, remplir périodiquement le réservoir de 

liquide du lave-vaisselle. 

NOTA : 

Cette documentation est le résultat de nos 

connaissances et de nos expériences du 

produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais 

n'engage pas notre responsabilité quant à 

son application dans chaque cas particulier. 

La Fiche de  données de sécurité est 

disponible sur simple demande. 

Informations  

sécurité 

  INFORMATIONS TECHNIQUES 

• Accélère le séchage, plus besoin d’essuyer la vaisselle. 

• Evite le voile calcaire sur les objets lavés. 

• Permet d’obtenir une vaisselle brillante et sans traces. 

• Formulé à base de tensio-actifs d’origine végétale facilement biodégradable 

et moins toxique pour les organismes aquatiques.  

 Composition & Données physico-chimiques : 

 Entre 5 et 15% de tensioactifs non ioniques. 

 Moins de 5% de solvant. 

 Moins de 5% d’acide. 

 Moins de 5% de séquestrant. 

pH : 3 

Parfum  : Caractéristiques 

Couleur  : liquide translucide (incolore). 

 

L’utilisation de ce produit contribue à la réduction de la pollution de l’eau et à réduire la 

consommation des ressources. 

 

 Législation / Sécurité : 

Produit d’usage externe – Ne pas avaler 

Produit de nettoyage conforme au règlement concernant la biodégradabilité des agents de 

surface (règlement n°648/2004). Conforme à l’arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux procédés et 

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.  

 

 

 

Produit à usage professionnel 

 

• L’association de LECO LVM à LECO LR garantit un lavage efficace, 

performant et écologique.  

• Lavage de la vaisselle en machine professionnelle. 

Éliminer les déchets selon la 

réglementation en vigueur en 

privilégiant la valorisation ou le 

recyclage. 
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