
ENERGY uni

Information technique

tana-Chemie GmbH I Rheinallee 96 I 55120 Mainz I www.wmprof.com I 0049 6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286
Werner & Mertz France Professional | ZA de Courtaboeuf | 3 avenue du Canada F-91974 Le s Ulis cedex | www.wmprof.com | + 33(0)1 69 18 95 00
Werner & Mertz Benelux sa/nv | Drève Richelle 161 K | 1410 Waterloo | Belgium | w ww.wmprof.com | +32 (0)2 352 04 00

Utilisation et Dosage

Dosage selon le mode
d’application et le
degré de salissure.
Suivre les instructions
ci-dessous.

1-
4 

g/
L L'utilisation d'un

système de dosage
automatique
est fortement
recommandée.

Surface d‘application:
Adapté à tout type de
lave-vaisselle.

Pour salissures
tenaces.

Laisser la vaisselle
sécher en position
verticale.

Détergent concentré pour lave-vaisselle professionnels, eau douce à
moyennement dure
■ Dégraissant ■ Concentré ■ Eau douce à moyennement dure

Performances
■ Economique à l'usage, ENERGY uni offre d'excellents résultats de lavage en eau douce et moyennement dure.
■ ENERGY uni dégraisse parfaitement toute la vaisselle, pour un résultat étincelant,grâce à la puissance de ses agents

alcalins.
■ Sa fomule anticalcaire et sa capacité à adoucir l'eau permettent de dégraisser et laisser votre vaisselle sans trace.
■ Economique à l’usage, grâce à la concentration de sa formule qui permet de faibles dosages.
■ Contrôle du niveau de mousse.

Domaines d’application
■ ENERGY uni est recommandé pour tout type de lave vaisselle professionnels: tunnels, convoyeurs, monocuve, lave-

verres.
■ Il peut être utilisé pour toute la vaisselle et les couverts résistants aux alcalins.
■ Ne pas utiliser sur de la vaiselle ou des couverts en aluminium ou en argent.
■ Recommandé dans les lave-vaisselle équipés de dispositifs de dosage automatiques.
■ Pour la vaisselle décorer, vérifier la stabilité des décors.
■ Produit conforme à la réglementation sur les produits de nettoyage des surfaces pouvant se trouver en contact avec

les denrées alimentaires (arrêté du 19/12/2013).

Déclaration des ingrédients
5-15% EDTA et sels, <5% phosphonates, polycarboxylates

Sites de production et développement durable

Précautions d’utilisation, de stockage et de conservation
Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Pour des informations plus détaillées, consulter Fiche
de données de sécurité.
Stockage: Entreposer à température ambiante dans le récipient dorigine.
Environnement: Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 712774  1 x 15 L
Ref. d'achat.: 708163  1 x 10 L

pH 14

Le partenaire à votre service


