
Mise à jour : Avril 2019 

Liquide vaisselle 

PROPRIETES : 
  est un liquide vaisselle conçu pour le lavage manuel de la vaisselle. Il décolle et 

dissout les salissures grasses. �ŽƚĠ�Ě͛ƵŶĞ�ŵŽƵƐƐĞ�ƐƚĂďůĞ�Ğƚ�Ě͛ƵŶ�puissant pouvoir dégraissant, il laisse 
la vaisselle et la verrerie propres et brillantes.  

      ĐŽŶƚƌŝďƵĞ�ĂƵ�ƌĞƐƉĞĐƚ�ĚĞ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ : produit certifié selon l͛Ecolabel Européen. 
^ĂŶƐ�ƉĂƌĨƵŵ�ĞŶ�ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠ�ĂǀĞĐ�ů͛ĠĐŽůĂďĞů�ĞƵƌŽƉĠĞn pour les produits plonge professionnel.  

COMPOSITION INDICATIVE : 
Composition selon le règlement détergent 648/2004 et ses adaptations. 

- 5% ou plus mais moins de 15й�Ě͛ĂŐĞŶƚƐ de surface anioniques.
- DŽŝŶƐ�ĚĞ�ϱй�Ě͛agents de surface non ioniques Ğƚ�Ě͛ĂŐĞŶƚƐ de surface amphotères.
- Contient également un mélange de Chloromethylisothiazolinone et Methylisothiazolinone.

Les agents de surface sont totalement biodégradables, en conformité avec le règlement 648/2004. Le 
ƉƌŽĚƵŝƚ� ĞƐƚ� ĐŽŶĨŽƌŵĞ� ă� ů͛ĂƌƌġƚĠ� ĚƵ� ϴ� ƐĞƉƚĞŵďƌĞ 1999 concernant les produits utilisés pour le 
nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et 
ďŽŝƐƐŽŶƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ŚŽŵŵĞ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĂŶŝŵĂƵǆ͘ 

CARACTERISTIQUES : 
¾ Liquide visqueux incolore
¾ pH pur : 6.5/7.5
¾ Densité : 1.02

Le bidon de 5L sert de recharge au 1L. 

DK����͛�MPLOI :  
¾ Remplir le bac de plonge à 45°C.
¾ Pour une vaisselle peu sale, verser 2.5 ml (1/2 cuillère à café) de  pour 5 litres 

Ě͛ĞĂƵ. 
¾ Pour une vaisselle normalement sale, verser 5 ml (1 cuillère à café) de    pour 5 

litres Ě͛ĞĂƵ.
¾ Laver, rincer à ů͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ et laisser sécher verticalement sans essuyer

WŽƵƌ�ůĂǀĞƌ�ůĞ�ƉůƵƐ�ĞĨĨŝĐĂĐĞŵĞŶƚ�ƉŽƐƐŝďůĞ͕�ĠĐŽŶŽŵŝƐĞƌ�ů͛eau Ğƚ�ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ͕�Ğƚ�ƉƌŽƚĠŐĞƌ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ : 
immergez la vaisselle au lieu de la laver au jet du robinet et respecter les doses recommandées. 
/ů�ĞƐƚ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�Ě͛ĂƉƉůŝƋƵĞƌ�ůĞ�ďŽŶ�dosage et la température minimale recommandée (45°C) afin de 
faire baisser autant que possible la consommatioŶ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�et d͛eau et de réduire la pollution de 
ů͛ĞĂƵ͘ 

WZ���hd/KE^��͛�DW>K/ : 
Consulter la FDS 

EU Ecolabel : FR/019/039 
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CRITERES ECOLOGIQUES : 

La gamme Adonis est fabriquée sur un site de production française certifiée ISO 9001. 

EU Ecolabel : FR/019/039 


