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Utilisation et Dosage

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

Pour salissures
tenaces.
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L Pré-trempage :
Plonger la vaisselle
dans de l’eau tiède-
max 40°C. Laisser
tremper 10 à 20 min.
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L L'utilisation d'un
système de dosage
automatique
est fortement
recommandée.
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L Application de
surpression :
Recommandation
de dosage pour la
fonction "booster".

Laisser la vaisselle
sécher en position
verticale.

Précaution : Mettre
des vêtements de
protection, gants et
protéger les yeux. 

Détergent, renforçateur et liquide de trempage hautement concentré
et hyper alcalin pour lave-vaisselle professionnels
■ 3 en 1 ■ Hautement concentré ■ Résultats exceptionnels

Performances
■ ENERGY turbo possède une formule concentrée,innovante et haute performance sans EDTA, NTA ni phosphate.
■ Grâce à son alcalinité très élevée (pWert de 7,7), ENERGY turbo élimine les résidus alimentaires les plus tenaces, tels

que l’amidon, les graisses, l’albumine…
■ Economique à l'usage, sa combinaison équilibrée de substances actives permet d'obtenir un résultat éclatant en un

bref temps d'action.
■ ENERGY turbo permet une réutilisation rapide de la vaisselle, qui combiné à un spectre d'action particulièrement

large permet d'augmenter la productivité tout en facilitant le processus de travail.

Domaines d’application
■ : ENERGY turbo peut être utilisé en tant que détergent pour tous lave-vaisselle professionnels. ENERGY turbo peut

également être utilisé en tant que renforçateur alcalin de détergence, en complément d’un détergent ENERGY.
■ ENERGY est formulé pour une utilisation optimale en eau douce à moyennement dure.
■ Utilisation d’ENERGY turbo pour le trempage: plonger soigneusement la vaisselle dans l’eau tiède de manière à tout

couvrir. T° max. 40°C. Selon le degré de salissure, laisser tremper 10 à 20 minutes. Sortir la vaisselle de la solution de
de trempage et poursuivre le nettoyage habituel.

Déclaration des ingrédients
<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: Stocker à température ambiante dans l’emballage d’origine.
Environnement: Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux. Un dosage approprié
diminue les coûts et minimise l’impact environnemental.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 709580  1 x 10 L

pH 1 % 13
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