
 
 

 

 
LAVE VERRES 

FFF179 

Utilisation 
LAVE VERRES est destiné plus particulièrement au lavage de la verrerie et des petits couverts (tasses, petites cuillères …). Il est 
compatible avec tous types de lave-vaisselle professionnel. 
Sa formule convient à une utilisation en eau douce comme en eau dure. Conditionné en flacon doseur (1 dose = 25 ml). 

 

Mode d’emploi 
Peut être mis avec un doseur automatique ou manuellement par l’introduction directe dans le bac de la machine. Verser une dose de 
25 ml pour 5L d’eau ou régler le doseur : 1 à 3g par litre d’eau en fonction de la dureté de l’eau et du degré de salissures de la 
vaisselle. LAVE VERRES est conditionné en flacon doseur Dosy. La dose de 25 ml correspond à une eau douce à moyennement dure. 
En cas d’eau très dure, doubler la dose préconisée. 
Dévisser le bouchon de sécurité, appuyer sur le corps du flacon pour obtenir une dose de produit (une dose = 25 ml). 
Après l’opération de lavage, il est nécessaire d’effectuer un cycle de rinçage. 
 

 

Composition et Normes 
Composition selon le règlement détergent 648/2004 et ses adaptations. Phosphonates et polyacrylates, agents de 
blanchiment : <5% 

 
Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement (CE) n° 648/2004 et ses modifications. Fiche de données de 
sécurité, conforme au règlement REACH (CE) mise à disposition. Formule déposée au centre antipoison N° ORFILA : +33 (0)1 45 42 
59 59. 
 

Données physico Chimiques 
- Aspect : Liquide  limpide fluide 
- Odeur : Chlorée légère 
- Couleur : Incolore à jaune clair 
- pH : > 13 
- Densité à 20°C : 1.14 +/-0.01 

 
Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et 
boissons pour l’alimentation (Arrêté du 08/09/1999 et ses modifications). 

 
 

Précautions d’utilisation 
Consulter la FDS.  
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