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Crystal Powder - 10 kg

 P.O.Box 1250 - 2280CG Rijswijk - The Netherlands
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Fiche technique

Crystal Powder est une poudre de lavage écologique pour lave-

vaisselle ménager ou industriel. Cette poudre moyennement alcaline

élimine les incrustations calcaires grâce à la présence d’un anticalcaire

biodégradable. Les verres et la porcelaine ne sont pas détériorés grâce

à l’absence de tout composant agressif. Crystal Powder est sans danger

pour les tuyauteries, le caoutchouc et l’inox. Crystal Powder 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.

MODE D' EMPLOI

Poudre lave- vaisselle.

- Dégraissant puissant.

- Prévient la corrosion du verre et du métal.

- En seau refermable anti- humidité.

- Convient pour les lave- vaisselle domestiques et semi- 

industriels.

- Parfum citron.

APPLICATION

Usage professionnel: Doser Crystal Powder directement dans l’eau de

lavage chaude et démarrer immédiatement le cycle de lavage pour

éviter les dépôts de produit dans le fond de la cuve. - Salissures

normales: 100 g (3 dosettes) par 10 L d’eau. - Fortes salissures: 200 g

(6 dosettes) par 10 L d’eau. Redoser après 10 lavages. Utiliser de

préférence de l’eau douce. Remplissez régulièrement le réservoir de

produit de rinçage avec Crystal Rinse. Détartrer régulièrement la

machine et le joint d’étanchéité au moyen de Crystal Calc. Usage

ménager: Remplir le bac de dosage. Remplissez régulièrement le

réservoir de produit de rinçage avec . Contrôler régulièrement le

niveau du sel de régénération et faire éventuellement l’appoint avec

Crystal Salt. (1 dosette = 35 g) Conserver au sec et remettre le

couvercle sur le seau après prélèvement du produit.

  



4003093

etat Poudre

couleur Jaune clair

parfum Citron

solubilité dans l'eau Bonne

pH 11

densité relative 20°C 0,96 Kg/L

sécurité ADR UN 3262

classifications des déchets DIS (Déchet Industriel Spécial) 

Produit

numéro d'article

contenue 10kg

dimensions 295x295x 235 mm

poids brut 10,54 kg

poid net 10 kg

code -EAN

Palette

unités par palette 48

couches 4

unités par couche 12

dimensions 1200 x 800 x 1175 mm

poids brut 505,92 kg
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DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES LOGISTIQUES

4003093

5407003310382

C
le

a
n

in
g

 t
h

e
 s

m
a

rt
 w

a
y

Crystal Powder - 10 kg

 P.O.Box 1250 - 2280CG Rijswijk - The Netherlands
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