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Référence :

Caractéristiques :

Aspect Liquide visqueux jaune translucide

Parfum Citron

Contenance 5 L

Composition

Composition selon le règlement détergent Composition selon le règlement détergent 
648/2004 et ses adaptations. Agents de 648/2004 et ses adaptations. Agents de 
surfaces non ioniques, agents de surfaces surfaces non ioniques, agents de surfaces 
anioniques : <5%.anioniques : <5%.
Contient un conservateur C(M)IT/MIT Contient un conservateur C(M)IT/MIT 
(Methylchloroisothiazolinone et Methyliso-(Methylchloroisothiazolinone et Methyliso-
thiazolinone).thiazolinone).

pH  7 / 7.5

Densité à 20°C 1.02 +/- 0.01

Bidon 5L

Plongy’lav
Liquide vaisselle manuel

Citron

Conditionnement colis Conditionnement palette

Quantité / carton 4

EAN 

Emballage colis ND

Dimensions colis ND

Volume colis (m³) ND

Quantité / palette 128

Colis / palette 32

Colis / couche 8

Nombre de couches 4

Hauteur palette(m) ND

PLONGY’LAV est un détergent dégraissant concentré et moussant spécialement conçu PLONGY’LAV est un détergent dégraissant concentré et moussant spécialement conçu 
pour le nettoyage manuel de la vaisselle, des verres, des ustensiles et du matériel de cui-pour le nettoyage manuel de la vaisselle, des verres, des ustensiles et du matériel de cui-
sine.sine.

Descriptif :

Utiliser PLONGY’LAV dans l’eau chaude de lavage en dilution de 2 à 5 g/L environ. Utiliser PLONGY’LAV dans l’eau chaude de lavage en dilution de 2 à 5 g/L environ. 
-  Tremper la vaisselle et nettoyer. -  Tremper la vaisselle et nettoyer. 
-  Rincer la vaisselle à l’eau claire.-  Rincer la vaisselle à l’eau claire.
-  Laisser sécher.-  Laisser sécher.
En cas de salissures tenaces, augmenter le temps de trempage, la température de l’eau et En cas de salissures tenaces, augmenter le temps de trempage, la température de l’eau et 
le dosage.le dosage.
Rappel dosage : 2  g/l à 5 g/l correspond environ à 20 ml à 50 ml de produit dans 10 L Rappel dosage : 2  g/l à 5 g/l correspond environ à 20 ml à 50 ml de produit dans 10 L 
d’eau.d’eau.

Mode d’emploi :

Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement (CE) n° 648/2004 et ses 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 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.disposition. Formule déposée au centre antipoison N° ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59.
Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en 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 contact avec des denrées, produits et boissons pour l’alimentation (Arrêté du 08/09/1999 et 
ses modifications).ses modifications).
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