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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 DE RINCAGE

UTILISATION :

UFI : QRF0-J07P-0003-XN5V

MODE D’EMPLOI : 

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                                     

LA114A008

 

PRECAUTIONS D’UTILISATION : 

L-R VAISSELLE est un liquide de rinçage toutes eaux pour les lave-vaisselles automatiques.
Sa formule permet d’utiliser rinçage eau dure en présence de tous types d’eaux même en eaux calcaires. 
Compatible avec tous types de lave-vaisselles, il doit être distribué par un doseur automatique. 
L’addition de L-R VAISSELLE dans l’eau de rinçage réduit considérablement le temps de séchage de la vaisselle et 
empêche les dépôts calcaires. La verrerie reste alors particulièrement brillante.

L-R VAISSELLE doit être additionné dans l’eau de rinçage à raison de 0.4 à 0.8 g par litre d’eau avec un doseur automatique. 
Il est compatible avec tous les  types de doseurs. L-R VAISSELLE se montrera d’autant plus efficace que la température de l’eau 
de rinçage sera comprise entre 80 et 85°C.  

COMPOSITION ET NORMES : 
De 5% à 15% : Agents de surface non ioniques
Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement (CE) N°648/2004 et ses modifications. Fiche de données de Sécurité 
conforme au règlement REACH (CE) 1907/2006 et ses modifications.
Formule déposée au centre antipoison. N°ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59.
Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux destinés à entrer au contact des denrées alimentaires 
(Décret ministériel n° 98 – 507 du 16 juin  1998 et à  l’arrêté du 08/09/1999 et leurs modifications).

DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES : 
- Aspect : Liquide  limpide 
- Odeur : Orangé 
- Couleur : Faible 
- pH : 2.2 +/-0.2 
- Densité à 20°C : 1.01 +/-0.05 

Consulter la FDS
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