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LAVAGE VAISSELLE MACHINE 

ID 20 

(ref. 0444) 

Formule Anti-Traces – Sans Phosphates 

Eau Douce ou Moyennement Calcaire 

 

  

 
 

 
Ce produit convient à tout type de lave vaisselle 

professionnel (machine à capot type mono-zone 

ou convoyeur type multizones) en eaux douces 

ou moyennement calcaires. 
 

 

 

     

    

 

Diluer le produit à l’aide d’un 

doseur lavage vaisselle selon la 

dureté de l’eau, à raison de:  

- Dureté de 0 à 11°TH : 

Diluer de 0.8 à 1.5 g/L. 

- Dureté de 12 à 23°TH : 

Diluer de 1.5 à 2.5 g/L. 

- Dureté supérieure à 24°TH : 

Utiliser ID30 (ref 423). 

  

 

Ajouter en complément le produit de rinçage 

ID30 IDEGREEN rinçage eaux douces afin 

d’améliorer le temps de séchage et la brillance 

de la vaisselle. 

 

Nb : Température de l’eau de lavage entre 50°C 

et 55°C sans dépasser les 55°C. 

  

 

Porter les équipements de sécurité adaptés : 

  
 

  

- Produit strictement professionnel. 

- Tenir hors de portée des enfants. 

- Se laver les mains après chaque utilisation. 

 
 
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le 

produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser 

l’emballage vide. 

Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d’eau. 

Ne pas mélanger à d’autres produits. 

 

 

 

 

Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits 
utilisés pour le 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 (décret 73138 du 12.07.1973 modifié le 19.12.2013). 

 

Pour plus d’informations, consulter la fiche technique et la fiche de données de sécurité. 
Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. 

Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.  Certificat écologique disponible sur simple demande. N° 

d’enregistrement Ecolabel FR/038/002. 

 

 
 

 

Produit distribué par : 

            

 

 

- Produit strictement professionnel. 
 
- Tenir hors de portée des enfants. 
 
- Se laver les mains après chaque utilisation. 
 
- Assurer une ventilation adéquate, surtout dans 

les endroits clos. 

1   Pulvériser directement le 

dégraissant MS sur les surfaces à 
nettoyer. 

2  Appliquer à l’aide d’une 

lingette. 

3 Rincer à l’eau claire.  


