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l Optimiser le chargement de la machine.
l Ne pas sur-doser ou sous-doser le produit.
l Laver et rincer aux températures les plus 
basses possibles tout en assurant la meilleure 
hygiène.

l Liquide transparent incolore.
l Densité : 1,11 – 1,14.
l Sans COV.
l Emballage 100 % recyclable.

CONDITIONNEMENTS :

MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

l DOSEUR LV l RINCENET

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

pH :

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 130 7 14

à 1 g/l

INNOVATION : 
l Spécialement conçu pour le nettoyage et 
le dégraissage de la vaisselle en machines in-
dustrielles, avec des eaux de dureté douce et 
moyenne.
l Possède une bonne réserve d’alcalinité pour 
disperser et solubiliser les souillures et saponifier 
les graisses.
PROTECTION : 
l Biodégradabilité : 99,07 % sur CDC en 28 jours.
l La présence d’un dérivé phosphoné qui évite 
les dépôts blancs sur la vaisselle.
l Sans chlore, sans EDTA, sans phosphate.
l Ne laisse pas de trace.
l Non moussant.
CONSEIL : 
l Utilisable avec un doseur lave-vaisselle.
l Idéal pour les restaurants scolaires, l’hôtel-
lerie, la restauration rapide, les maisons de re-
traites, les cliniques, ...
l Éviter de laver en machine la vaisselle fragile 
(argenterie, porcelaine, vaisselle avec décors 
fragiles, verrerie en cristal, articles en bois ou 
corne).
l Utiliser le RINCENET pour garantir une brillance 
sans trace et un séchage complet de la vais-
selle et un sel régénérant.

VAISSELLE PRO
MACHINE
CAP VERT

CUISINE

ACTION
• Laver la vaisselle

DÉTERGENT VAISSELLE
EN MACHINES INDUSTRIELLES

 00163080
DISHWASHER DETERGENTS

FOR PROFESSIONAL USE

Bidon
20 L

Eau douce (< 11°f; < 6°dH) 1 g/l 1,5 g/l

Eau moyennement dure  
(> 11°f; > 6°dH) 1,5 g/l 2 g/l


