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Conçu et fabriqué en France

DANGEREUX 
Respecter  les précautions 
d’emploi. Les indications     
mentionnées sur cette   
fiche sont communiquées 
à titre d’information et ne 
sauraient engager notre 
responsabilité quant 
aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.
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NET’LV
DÉTERGENT LAVE VAISSELLE

• DESCRIPTION
Détergent spécial lave vaisselle, très concentré pour un usage économique. Non moussant, 
n’attaque pas la vaisselle, ne laisse aucune trace. Adapté aux machines professionnelles 
et ménagères. Efficace en eau douce ou dure. Élimine parfaitement graisses animales ou 
végétales, féculents, albuminoïdes, traces de vin, thé, café. Nettoie et saponifie, garantissant 
une vaisselle propre et brillante. Utilisation par les professionnels dans toutes les machines 
industrielles en collectivités, CHR et industries… 
Conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux 
produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, 
produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux.
+ Toutes machines
+ Formule très concentrée
+ Ne laisse aucune trace

• MODE D’EMPLOI
S’utilise entre 0,5 et 1g/l ou 30 à 50 ml par vaisselle en machine. Chaque nettoyage doit être 
suivi d’un rinçage.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Aspect : liquide fluide
• Couleur : jaunâtre
• Densité à 20°C : 1.14 +/- 0.02
• pH : > 13

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com). Ce produit est 
corrosif, il provoque des graves brûlures. Conserver en récipient d’origine, à l’abri du soleil hors 
de la portée des enfants. Refermer l’emballage après chaque utilisation. En cas de contact avec 
les yeux, laver immédiatement et abondamment à l’eau claire pendant 15 minutes et contacter 
un spécialiste. Elever tous vêtements souillés. Craint le gel, à conserver à une température 
supérieure à 5°C.

Étiquetage : DANGER, GHS05
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : MV727
Bidon 5 litres 
Carton de 4

• Réf : MV728
Fût 20 litres 

Code douane
3402909000

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


