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l Pour une utilisation respectueuse de l’environ-
nement, utiliser un doseur automatique. l 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. l Doser en fonction du degré de 
salissure et de la dureté de l’eau. Respecter les 
recommandations de dosage.

l Éviter de laver en machine la vaisselle fragile 
(argenterie, porcelaine, vaisselle avec décors 
fragiles, verrerie en cristal, articles en bois ou 
corne).

l Liquide transparent incolore à l’odeur légère.
l Densité : 1,20 - 1,23.
l Emballages 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 lavage de la 
vaisselle en machines industrielles, avec des 
eaux de dureté élevée.
l Formule spécifique possédant une bonne 
réserve d’alcalinité pour disperser et solubiliser 
les souillures et saponifier les graisses.
PROTECTION : 
l Forte teneur en agents séquestrants per-
mettant d’éviter les dépôts de calcaire 
(traces blanches) sur la vaisselle. 
l Sans COV.
CONSEIL : 
l Utilisable avec un doseur lave-vaisselle.
l Efficace sur les taches tenaces fraîches et 
cuites, sauces, fécules, …
l Idéal pour les restaurants scolaires, l’hôtel-
lerie, la restauration rapide, les maisons de re-
traites, les cliniques, …

VAISSELLE PRO
MACHINE ED
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ACTION
• Laver la vaisselle

DÉTERGENT POUR LA VAISSELLE EN MACHINES INDUSTRIELLES
SPÉCIAL EAUX DURES
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EU Ecolabel :
FR/038/003

 

Eau douce
(0<10°f ; 
<6°dH)

Eau moyenne-
ment douce 

(10-25°f ; 
6-14°dH)

Eau dure
(>25°f ; 
>14°dH)

Vaisselle sale 0,5 g/l 1 g/l 1,5 g/l
Vaisselle très sale 1,0 g/l 1,5 g/l 2 g/l


