« Les gammes écologiques performantes
qui préservent l’environnement et la
santé des utilisateurs »

LIQUIDE VAISSELLE MAINS

Formule professionnelle ultra concentrée
Nettoie, dégraisse et désincruste parfaitement la vaisselle la plus sale
Sans perturbateur endocrinien, sans allergène
0% parfum, sans pictogramme de danger, spécial peaux sensibles

LIQUIDE VAISSELLE MAINS
Santé et environnement
Formule anti-gaspillage : la formule ultra concentrée limite la consommation d’eau
et d’emballage. 1 flacon 500ml = 125 vaisselles, 1 flacon 1L = 250 vaisselles, 1
bidon 5L = 1250 vaisselles
Sans colorant, sans allergène, sans perturbateur endocrinien
Pas de pictogramme CLP de DANGER
Valeur limite d’exposition professionnelle très faible
Formule non testée sur les animaux
Sans parabène, sans conservateur CIT/MIT
98% du total des ingrédients sont d’origine naturelle

Caractéristiques chimiques
Couleur / Aspect : translucide, sans colorant
pH : 5
Certification: Ecocert
Contact alimentaire et conforme à la méthode HACCP
Le liquide vaisselle mains ACTION VERTE Ecocert craint le froid et le gel. Les actifs 100% naturels blanchissent en dessous de 10°C. Ils
redeviennent translucides en quelques heures à une température de 16°C

Mode d’emploi
Dosage pour une vaisselle peu sale : 0,5ml par litre d’eau
Dosage pour une vaisselle sale ou très sale : 1ml par litre d’eau
Afin d’économiser l’eau et l’énergie tout en lavant efficacement, immergez la vaisselle au lieu de la laver au jet du robinet et respectez les
doses de produit recommandées. Un lavage efficace ne nécessite pas une quantité de mousse importante.

Conditionnement
Code
produit

Code
EAN

PCB

Cartons par
couche

Cartons par
palette

Liquide vaisselle 1L

PV01270702

3535030127078

12

9

45

Liquide vaisselle 5L

PV01270802

3535030127085

4

8

32

Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur http://detergents.ecocert.com
PROVEN ORAPI GROUP ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. PROVEN
ORAPI GROUP n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne
doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé.

