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SR LAV  
 DETERGENT LIQUIDE CHLORE  

POUR LE LAVAGE DE LA VAISSELLE EN MACHINE  

Liquide chloré fortement alcalin 
 
Une  formule  puissante  pour  éliminer  tous types de  
souillures, avec toutes qualités d’eau. Un rinçage 
facilité , permet d’éviterl’entartrage de la machine et 
de la vaisselle. Chloré pour le traitement des tâches 
de théine, tanin; Des résultats superbes en un 
seul passage. 
 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 

Aspect 
Densité 
Point d’éclair 
pH à 1% 
Solubilité 

Liquide incolore ambré 
1.13 
> à 100°C 
12.3 
Totale dans l’eau 

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES 
  
Un liquide concentré pour les meilleurs résultats au plus bas 
coûts, la concentration est constante dans le bac de lavage, 
pas de gaspillage ou erreur de dosage. 
SR LAV est un produit conforme à la législation en vigueur 
relative aux produits de nettoyage des appareils et récipients 
destinés à être au contact de denrées alimentaires. 
Utilisation directe depuis le conditionnement d’origine , pas 
de gaspillage, pas de perte de temps, gain de place 

MODES ET DOSES D’APPLICATION 
 
1 à 4 g/l selon les souillures et pour une eau de 0 à 25°C 
Au delà le dosage est à adapter selon la capacité de rinçage 
 
 
RECOMMANDATIONS 
 
 
Ne pas mélanger avec un produit acide, des gaz dangereux 
peuvent se libérer. Provoque de graves brûlures. En cas de 
contact avec les yeux, laver abondamment avec de l’eau et 
consulter un spécialiste. 
 
Conserver le produit dans son emballage d’origine avec  sa 
fermeture à une température entre 5 et 35°C. 
Port de gants et de lunettes  de protection,  enlever  
immédiatement tout vêtement souillé 
 
 
 
 
 
 

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiqués à titre d’information. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter 
les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour 
déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n’excédant pas le remplacement d’un produit 
reconnu défectueux. 


