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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 

PRODUIT VAISSELLE MAIN
ULTRA RINCANT
ANTI-CALCAIRE

UTILISATION :

UFI : 0KN3-30PK-H00Q-AJW4

MODE D’EMPLOI : 

LA150

 

DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES :

 

COMPOSITION ET NORMES :

 
PRECAUTIONS D’UTILISATION :

Consulter la FDS.

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                                     

 

 
 

 

 

 

 

 

NET’PLONGE permet de s’adapter à tous les problèmes de détergence industrielle ou privée. Il est totalement neutre 
et n’est pas agressif pour l’épiderme. 
NET’PLONGE  est  très  économique  à  l’utilisation.  Il  permet  de  rendre  les  surfaces  nettoyées  parfaitement  nettes  
et sans aucun dépôt après rinçage. 
NET’PLONGE est destiné au lavage de la vaisselle et des ustensiles de cuisine, un rinçage abondant à l’eau potable est obligatoire, 
après utilisation. 

o Verre et vaisselle fragile : 8 / 10 ml pour 20 litres d’eau 
o Vaisselle : 15 / 20 ml pour 20 litres d’eau 
o Casseroles, chaudrons : 35 / 40 ml pour 20 litres d’eau 
o Gros nettoyages, sols et murs : 30 / 40 ml pour 10 litre d’eau 

Après tout lavage avec NET’PLONGE, un rinçage à l’eau claire s’impose. 

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) mise à disposition. Formule déposée  au centre antipoison N° ORFILA : 
+33 (0)1 45 42 59 59. 
Conforme à  la  législation  relative  au  nettoyage  des  matériaux  et objets  destinés  à  entrer  en  contact avec  des  denrées, 
produits et boissons pour l’alimentation (Arrêté du 08/09/1999 et ses modifications). 

Aspect………………………………………….liquide visqueux 
Couleur………………………………………..orange 
Odeur…………………………………………..inodore 
Densité…………………………………………1,04+/-0.01 
Ph…………………………………………………7/7.5 
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