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FFIICCHHEE  PPRROODDUUIITT  EETT  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS 

                                                          RLV France
Les maisons neuves 87260 Saint Genest sur Roselle

            Tel : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – E-mail : contact@rlv-france.com 

FICHE TECHNIQUE 

LIQUIDE LAVAGE 
LAVE VAISSELLE
TOUTES EAUX 

L-L VAISSELLE  est un liquide de lavage pour lave-vaisselle automatique.
Sa formule permet d’utiliser L-L VAISSELLE en présence de tous types d’eau
même en eaux calcaires (jusqu’à 45°TH). Compatible avec tous types de lave
vaisselle, il doit être distribué par un doseur automatique.

Liquide fluide, limpide et inodore.
 Phosphonates et Polyacrylates...........................................moins de 5% 
 Aspect liquide fluide, limpide
 Odeur inodore
 pH 13 - 14
 Stabilité à la température........................................................de 0 à 60° C
 Densité .....................................................................................1.16 +/- 0.01

Compatible avec tous types de lave vaisselle, il doit être distribué par un doseur
automatique.

L-L VAISSELLE liquide s'utilise à raison de 1 à 3 g par litre d'eau selon le degré
de salissures et la dureté de l'eau, avec une eau de lavage comprise entre 55°
et 65°C.
Conforme à la législation relative au nettoyage des récipients susceptibles de
contenir des denrées alimentaires ( Décret Ministériel n° 98-507 du 17-06-98 et
à l'arrêté du 08/09/1999 ). 
Biodégradable à plus de 90%, Décret n°70872 du 25/09/1970 et avenants relatif
à   la   protection   de   l’environnement,   arrêté   du   24/12/1987   relatif   à   la
biodégradabilité des agents de surfaces.

ETIQUETAGE : SGH05

L-L VAISSELLE est une préparation classée dangereuse, il est impératif de consulter la fiche données de

sécurité du produit .Consulter les précautions d’emploi.

UFI : 1K20-P079-G00U-05EQ

CARACTERISTIQUES :

DOMAINES D’UTILISATION :

MODE D’EMPLOI :

PRECAUTIONS D’EMPLOI :

A006

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis  de bonne foi dans le but d’aider notre clientèle. En raison de la 
diversité  des  utilisations  et  des  conditions  d’emploi  de  nos  produits,  nous  prions  notre  clientèle  de  s’assurer  que  ceux-ci 
conviennent bien à l’usage auquel ils sont destinés.  EMB 60143                                     
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