Fiche technique

ECOACT’RINCE
Caractéristiques physicochimiques :
Aspect
Couleur
Odeur
pH à l’état pur
Densité à 20°C
Solubilité

: Liquide
: incolore
: alcoolisée
: 2,20 à 2,45
: 1,055 à 1,065
: totale dans l’eau

Code : ECORI

NATURE CHIMIQUE
•
•
•
•

Acide citrique : 15% ou plus mais moins de 30%
Ethanol : moins de 5 %
Citrate de sodium : moins de 5%
Eau : plus de 30%

« 100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle. »

USAGES ET PROPRIETES
Conditionnements :
Carton de 2 x 5L
Stockage :
Stocker le produit dans son
emballage d’origine à l’abri de la
lumière et à une température
comprise entre 5° et 30°C.

Produit destiné à un usage
uniquement professionnel
Formule déposée au centre antipoison
de NANCY.
Tél : 03.83.32.36.36
Les indications mentionnées sur cette
fiche sont communiquées à titre
d’information.
Elles
ne
sauraient
toutefois engager notre responsabilité
quant aux dommages ou dégâts
résultant d’une mauvaise utilisation du
produit.
Ecodétergent certifié par ECOCERT
Greenlife selon le référentiel ECOCERT
disponible sur
http://detergents.ecocert.com

•
•
•
•

ECOACT’RINCE est un liquide de rinçage qui élimine le voile de tartre et
favorise le séchage de la vaisselle et des ustensiles des lave-vaisselle
professionnels.
Sa composition a été élaborée avec des substances d’origine naturelle tout en
gardant l’efficacité.
Son acidité neutralise les résidus alcalins du lavage et évite la formation de
dépôts de calcaire sur les jets de rinçage.
ECOACT’RINCE est conforme à la législation en vigueur concernant les
produits de rinçage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées
alimentaires.

MODE D’EMPLOI
•

Ne s’utilise qu’à l’aide de doseur de rinçage automatique de 0,1 à 0,3 g/l.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
•
•
•
•
•

Ne pas mélanger à d’autres produits.
Pour respecter l’environnement, faire fonctionner le lave-vaisselle à pleine
charge, privilégier les cycles de lavage à basse température et suivre les
instructions de dosage.
Se conformer aux recommandations d’utilisation prévues par le fabricant du
lave-vaisselle.
En cas de projection accidentelle dans les yeux, rincer abondamment à l’eau.
Reproduire l’étiquetage si transvasement dans un autre contenant.

ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE
Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CEE et leurs adaptations
Non concerné.

TRANSPORT ADR
Non Soumis
Soumis (cf. paragraphe 14 de la Fiche de Données de Sécurité)
CODE DOUANIER
3402.90.90
Date de création 23/05/2013
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