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l En cas d’absence de réservoir, verser au dé
but du dernier rinçage  3 à 7 ml de Rincenet 
pour 10 L d’eau. l Température de l’eau entre 75 
et 85°C. l Pour une utilisation respectueuse de 
l’environnement, utiliser un doseur automatique. 
l En utilisant ce produit porteur du label éco
logique de l’Union européenne conformément 
aux recommandations de dosage, vous contri
buez à réduire la pollution de l’eau et la produc
tion de déchets. l Doser en fonction du degré 
de salissure et de la dureté de l’eau. Respecter 
les recommandations de dosage. l Contacter 
le distributeur d’eau local afin de connaître les 
valeurs exactes de la duretéde l’eau. l Il est im
portant de bien respecter le dosage et la tem
pérature la plus basse recommandée afin de 
minimiser la consommation d’énergie et d’eau, 
et de réduire la pollution de l’eau.

l Liquide incolore à l’odeur légère.
l Densité : 1,000 – 1,0015.

CONDITIONNEMENTS :

MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

pH :

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

INNOVATION : 
l Liquide de rinçage favorisant le séchage de la 
vaisselle sans laisser aucune trace.
PROTECTION : 
l  Contient 89 % d’ingrédients d’origine naturelle.
l Biodégradabilité : 92,74 % en 28 jours.
l Sans pictogramme de danger. Respecte l’utili
sateur et l’environnement.
CONSEIL : 
l Utilisable avec un doseur lavevaisselle.
l Adapté à tous types de machines à laver la 
vaisselle industrielle.
l Utiliser en complément du VAISSELLE PRO MA
CHINE CAP VERT ou VAISSELLE PRO MACHINE ED 
ECOLABEL pour un dégraissage parfait de la 
vaisselle.
l Emballage 100% recyclable. Jeter l’emballage 
via le circuit de collecte des déchets.

RINCENET
CUISINE

ACTION
• Rincer la vaisselle

LIQUIDE DE RINÇAGE 

Bidon
5 L

l DOSEUR LV l VAISSELLE PRO MACHINE CAP VERT l VAISSELLE PRO MACHINE ED ECOLABEL

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

Pur

Eau douce
(<15°f ; <8°dH)

Eau moyennement 
dure 

(15-25°f ; 8-14°dH)

Eau dure
(>25°f ; >14°dH)

0,3 g/l  0,3 ml/L 0,5 g/l  0,5 ml/L 0,7 g/l  0,7 ml/L

AUCUN
PICTO

Aucun
pictogramme
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