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GÉNÉRAL

Détergent liquide concentré et écologique pour lave-vaisselle à dosage automatique.
- Dégraisse puissamment et nettoie de manière hygiénique, même à faible dose
- Empêche les dépôts de calcaire sur la machine et sur la vaisselle
- Convient pour une utilisation en eau douce à moyennement dure
- Biodégradable, sans chlore ni autres composés halogénés.
- Manipulation sûre et facile grâce au système Bag-in-Box entièrement fermé, 
connection sans fuite
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UTILISATION

< 8° dH: 1-1.5 g/L
> 8° dH: 1.5-2 g/L

A utiliser via un système de dosage automatique pour une utilisation optimale. Respectez la température de lavage recommandée 
de 50 à 65 °C, optimisez le chargement du lave-vaisselle et n'utilisez pas plus que la quantité de détergent recommandée. Utilisez 
Crystal Liquid Soft de préférence en combinaison avec le produit de rinçage Crystal Rinse Soft.
Utilisez uniquement ce produit pour les applications prescrites. En cas de doute, testez d'abord le produit à un endroit discret. Greenspeed décline toute 
responsabilité pour les dommages éventuels en cas d'utilisation incorrecte. Consultez la fiche de données de sécurité (Safety Data Sheet - SDS) pour de plus 
amples informations.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions produit (LxHxL) 22.9 x 23.1 x 21 cm

Etat: liquide
Couleur: transparent
Parfum: non parfumé
Solubilité dans l'eau: totale
pH: 14 (+/- 11.3 à 1 g/L)
Densité relative 20°C: 1.1400 kg/L
Sécurité: ADR UN 1824

DONNÉES LOGISTIQUES
Produit

N° article
Unité
Contenu
Dimensions
Poids brut
Poids net
Code EAN

4002892
Bac
10 L
22.9 x 23.1 x 21 cm
11815 g
11400 g
EAN 5407003312829

Emballage

Quantité par emballage
Dimensions
Poids brut

1
22.9 x 23.1 x 21 cm
11815 g

Palette

Quantité par palette
Nombre de couches par palette
Unités par couche

60
4
15

Crystal Liquid Soft - 10l Bag-in-Box

Greenspeed - greenspeed@greenspeed.eu 2 / 2©


