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Utilisation et Dosage

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

Cartouche de lavage lave vaisselle professionnels, toutes eaux
■ Sûr et pratique ■ Ultraperformant ■ Toutes eaux

Performances
■ Ultra-efficace, cette poudre est riche en agents alcalins et séquestrants pour une vaisselle éclatante.
■ Système de distribution en « cartouche » :

■ Hygiénique : le système est hors sol pour faciliter le nettoyage et réduire l’encombrement.
■ Sûr : l’utilisateur n’a aucun contact direct avec le produit.
■ Pratique : la cartouche est facile à manipuler et à stocker.
■ Formule à taux réduit de phosphate

Domaines d’application
■ ENERGY unipilot est uniquement destiné au lavage en lave-vaisselleà avancement automatique.
■ Efficacité optimale à 55-60°C.
■ Recommandé en système de dosage automatique "PULSAR pilot"
■ Ne pas utiliser sur de la vaiselle ou des couverts en aluminium ou en argent.

Déclaration des ingrédients
15-30% phosphates, <5% agents de surface non ioniques, agents de blanchiment chlorés, 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 d'origine.
Environnement: Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 712812  4 x 4,5 kg

pH 1 % 13
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