
LAVE VERRE 
LAVE VERRE LIQUIDE 

 Verser une dose de 25 ml tous les 5 paniers.

 Formulation concentrée non moussante, qui a été spécialement conçue pour le

lavage des verres et des tasses en machine spéciale lave-verre.

 Recommandé aussi bien pour les eaux calcaires que les eaux douces ou mi-douces.

 Contient des matières alcalines pour une élimination efficace des graisses ainsi qu'un

taux élevé de séquestrant pour favoriser l'élimination des tâches et pour prévenir la

formation du tartre sur les surfaces.

 Élimine facilement la graisse et les souillures cuites grâce à son mélange d'alcalins et

de séquestrants.

• Permet une élimination parfaite et radicale de toutes les salissures.

• Possède un très large spectre d’utilisation.

• Laisse un brillant éclatant et durable.

• Prévient la formation du tartre sur les surfaces.
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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 

LANGUEDOC CHIMIE 
ZI la Coupe - BP 40518 - 11105 NARBONNE  / Tél  04 68 41 70 70 

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

LES AVANTAGES 

LES UTILISATIONS 

MODE D’EMPLOI 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

 Caractéristiques

pH Environ 13,5 

Densité 1,15 

Couleur Incolore 

Aspect Liquide 

 Législations

Conforme à la législation relative aux produits 

utilisés pour le nettoyage des objets destinés à 

entrer en contact avec les denrées alimentaires.  

(Arrêté du 8 septembre 1999 pris pour application 

de l’article 11 du décret n° 73-138). 

Produit à usage professionnel 

Éliminer les déchets selon la 

réglementation en vigueur en 

privilégiant la valorisation ou le 

recyclage. 
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