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LIEUX D’UTILISATION 
Convient à toutes les collectivités, cuisines et restaurants, … 
 
MODE D’EMPLOI  
Pour réduire l’impact environnemental, respecter les doses 
recommandées d’utilisation. 
Utiliser le doseur automatique VSL SELECT SYSTEM pour 
doser le produit. 
Dosages préconisés : 
Vaisselle peu sale : 5 mL pour 5L d’eau 
Vaisselle sale : 10 mL pour 5L d’eau 
Afin d’économiser l’eau et l’énergie tout en lavant 
efficacement, immerger la vaisselle au lieu de la laver au jet 
du robinet et respecter les doses de produit recommandées. 
Un lavage efficace ne nécessite pas une quantité de mousse 
importante. Rincer la vaisselle à l’eau potable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect : liquide visqueux incolore à très légèrement jaune. 
Odeur : citron. 
pH : 3,5. 
Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage 
du matériel pouvant se trouver en contact des denrées 
alimentaires (Arrêté du 08/09/1999 modifié du 19/12/2013). 
Pour cette utilisation, rinçage obligatoire. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI   
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la 
FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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	  DÉGRAISSANT VAISSELLE 

MANUELLE CONCENTRÉ	  

 

 Formule 
d’origine 
végétale 

	  
 

 
	   pH 3,5	  

uFait partie d’une gamme complète de 
concentrés associés aux doseurs 
automatiques de la gamme DILUTION SYSTEM. 

uLiquide vaisselle mains senteur citron 
formulé sur bases végétales.  

uDégraisse et fait briller efficacement. 

uSenteur citron, issue de l’huile essentielle de 
verveine exotique. 

uContient des agents de surface sur base 
naturelle et renouvelable de sucre (doux pour 
les mains) et de coprah (tiré de la noix de 
coco) reconnus pour leurs propriétés 
lavantes. 

 uSans colorant, sans conservateur, sans 
N.T.A. ni E.D.T.A. 

uProduit non testé sur les animaux. 

	  

ECOCERT : Ecodétergent certifié par ECOCERT 
Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur 
http://detergents.ecocert.com 
 
ECO-RESPONSABILITE ET  
INFORMATIONS UTILISATEURS : 
 

§ 99.7% du total des ingrédients sont d'origine 
naturelle.  

§ Principalement formulé à partir de composés 
biodégradables d'origine végétale. 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 

 

 
www.purodor-marosam.com 


