
 

 
Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. 

RINCAGE LAVE-VAISSELLE 

LIQUIDE RINCAGE INDUSTRIEL 

POUR LAVE-VAISSELLE 
 

 
Utilisation 
« RINCAGE LAVE-VAISSELLE »  est conçu exclusivement pour le lave-vaisselle industriel ou 
professionnel. « RINCAGE LAVE-VAISELLE »  apporte un “plus” incontestable pour le lavage en 
machine. « RINCAGE LAVE-VAISELLE »  est un produit de séchage qui élimine les marques laissées 
par les gouttes d’eau. Sa composition permet à l’eau de former un léger film à la place des gouttes, 
favorisant ainsi une évaporation donc un séchage régulier et plus rapide. Liquide, « RINCAGE LAVE-
VAISELLE »  agit instantanément. Très concentré, « RINCAGE LAVE-VAISELLE »  reste efficace même 
en forte dilution. Grâce à son action détartrante, « RINCAGE LAVE-VAISELLE »  reste économique 
même en eau dure. Au niveau sécurité et hygiène, « RINCAGE LAVE-VAISELLE »  est un produit de 
nettoyage alimentaire absolument sans risque pour votre vaisselle.  
 
 

Mode d’emploi  
Régler préalablement la pompe doseuse de manière à obtenir une concentration variant entre 0,2 et 0,5 
gr/l suivant la dureté de l’eau. 
Sous-dosage = rinçage imparfait 
Surdosage = auréoles 
 
 

Caractéristiques  
Biodégradabilité : >95%     Couleur : légèrement bleu 
Point de fusion/trajet de fusion ºC : 0   Point d'ébullition/trajet d'ébullition, ºC : 78 - 100 
pH : 4,5       pH 1% dilué dans l'eau : / 
Tension de vapeur/20ºC,Pa : 4300   Densité relative/20ºC : 0,997 
Etat physique/20ºC : liquide    Point d'éclair, ºC : 37 
Combustion spontanée,ºC : 370    Solubilité dans l'eau : complètement soluble 
Odeur : caractéristique     Viscosité dynamique, mPa.s/20ºC : 1 
Viscosité cinemátique, mm²/s/20ºC : 1   Composé organique volatile (COV), % : 10 
Réglementation :  Conforme aux différentes normes réglementant les constituants de 

produits destinés au nettoyage de matériel pouvant se trouver au  contact 
de denrées alimentaires.  

 
 

Recommandations 
Respecter les conseils de prudence ci-après : Inflammable. Conserver hors de portée des enfants. En 
cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. En 
utilisation dans les conditions prescrites, le produit n’est nocif ni pour l’utilisateur ni pour le matériel. 
 

 

eric
Nouveau tampon

eric
Zone de texte 
     SCEPMA ZA de BRAZAIS Rte d'Ezy 27810 Marcilly sur Eure.    02.37.48.53.37/  Fax : 02.37.48.53.41 scepma@orange.frSAS au capital de : 50000€   -  Siret 48773100200019  -  APE  4649Z  -     N°  TVA  Intracommunautaire  FR  10487731002.




