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Fiche technique

Crystal Rinse est un produit de rinçage écologique professionnel pour

lave-vaisselle. Ce produit est non moussant et est destiné à faciliter le

rinçage de la vaisselle après un cycle de lavage en machine. Crystal

Rinse est complètement biodégradable. Il ne contient pas de chlore ou

autres halogènes, de détergents d’origine pétrolière et d’acides

minéraux. Les détergents sont tous d’origine végétale.

Usage ménager Dosage: 0,02-0,04 %. Ce dosage varie en fonction de la

dureté de l’eau et peut être adapté suivant le résultat final obtenu.

(Séchage uniforme) Contrôlez régulièrement le niveau de remplissage

du réservoir contenant le produit de rinçage et faites l’appoint

régulièrement. Usage professionnel: Pour les machines industrielles, le

dosage est effectué par la pompe doseuse et est habituellement de

l’ordre de 0,04%.

MODE D' EMPLOI

Produit de rinçage hautement concentré.

- Pour une vaisselle étincelante et sans traces.

- Prévient l’entartrage et la formation de taches.

- Convient pour les lave- vaisselle domestiques et semi- 

industriels.

- Recommandé en combinaison avec Crystal Powder et Crystal 

Liquid.
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4002862

etat Liquide

couleur Brun

parfum Sans parfum

solubilité dans l'eau Totale

pH 2,75

densité relative 20°C 1,034 Kg/L

classifications des déchets DIB (Déchet Industriel Banal)

Produit

numéro d'article

contenue 5L

dimensions 183,5 x 133,5 x 282 mm

poids brut 5,313 kg

poid net 5,17 kg

code -EAN

Boîte

unités par boîte 4

dimensions 379 x 269 x 287 mm

poids brut 21,252 kg

code -EAN 5407003311761

Palette

unités par palette 128

couches 4

unités par couche 32

dimensions 1200 x 800 x 1298 mm

poids brut 680,064 kg

Fiche technique

p 2 

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES LOGISTIQUES

4002862

5407003310405
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