
Mise à jour : Avril 2018 

Liquide Lavage vaisselle concentré 
PROPRIETES : 

   est un détergent liquide concentré destiné au lavage de la vaisselle en machine. A 
faible concentration il nettoie et dégraisse très efficacement même les souillures les plus tenaces. Il 
prévient également la formation de tartre et les dépôts de calcaire sur la vaisselle et dans la machine. 
Compatible avec tous types de lave-vaisselle, il doit être distribué par un doseur automatique.    

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

- Agents séquestrant: moins de 5%
- Hydroxyde de sodium

      contient des ingrédients très efficaces et respectueux de l’environnement. Le produit 
est conforme à l’arrêté du 8 septembre 1999 concernant les 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. 

CARACTERISTIQUES : 
¾ Liquide fluide, incolore, inodore
¾ pH pur : >13
¾ Densité : 1.21

MODE D’EMPLOI :  
En fonction de la dureté de l’eau et du degré de la salissure, le dosage recommandé est 

9 Eau douce de 0° à 10° TH : 0.5g/l(peu sale) à 0.75g/l (très sale)
9 Eau moyennement douce de 11° à 25° TH : 0.75g/l (peu sale) à 1g/l (très sale)
9 Eau dure > à 25° TH : 1g/l(peu sale) à 1.25g/l(très sale)

 est conçu pour donner une efficacité maximale pour une eau de lavage comprise 
entre 55°C à 65°C. 

Doser en fonction du degré de salissure et de la dureté de l’eau. Respecter les recommandations de 
dosage.  
En utilisant ce produit porteur du label écologique de l’Union européenne conformément aux 
recommandations de dosage, vous contribuez à réduire la pollution de l’eau et la production de déchets. 

EU Ecolabel : FR/038/001 
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PRECAUTIONS D’EMPLOI : 
DANGER (GHS05). Contient de l’Hydroxyde de sodium. Provoque des brûlures de la peau et de graves 
lésions des yeux. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de 
protection des yeux. En cas de contact avec la peau : enlever immédiatement les vêtements 
contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un 
médecin. En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. 
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 
Continuer à rincer. Ne PAS ingérer. Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des 
déchets dangereux. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage 
d’origine et ne pas réutiliser l’emballage vide. Utilisation réservée aux professionnels. 

CRITERES ECOLOGIQUES :  
La gamme ADONIS est conforme à des critères écologiques stricts : 
1°) une biodégradabilité de la formulation grâce à des tensio-actifs écologiques. 
2°) une protection de l’environnement grâce à la faible toxicité de la formulation sur les organismes 
aquatiques. 
3°) une efficacité de la formulation grâce aux tests d’aptitude validés par un laboratoire indépendant. 

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

CONDITIONNEMENT : 
¾ Bidon de 5 Litres
¾ Bidon de 10 Litres
¾ Bidon de 20 Litres

Référence : FFF 388 

EU Ecolabel : FR/038/001 


