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VAISS’LIQ CHLORE 
LAVAGE  ET ASSAINISSEMENT DE LA VAISSELLE EN MACHINE 

  
AVANTAGES 

VAISS’LIQ CHLORE est un détergent liquide alcalin chloré qui assure le dégraissage et l’assainissement de la vaisselle en lave-
vaisselle automatique (monozone, tunnel, à capot, ...). Grâce à ses agents chlorés, il  assure un blanchiment de la vaisselle 
(élimination des salissures colorées). Sa formule convient à une utilisation en eau douce comme en eau dure. 
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). 
 

UTILISATIONS 

VAISS’LIQ CHLORE s’utilise exclusivement en distribution par doseur automatique et il est compatible avec tous types de 
lave-vaisselle professionnel. 
 

MODE D’EMPLOI 

En fonction de la dureté de l’eau et du degré de salissures de la vaisselle, le produit se dose de 1g à 3g par litre de bain.  
La température de l’eau de lavage doit être comprise entre 55 et 65°C pour une meilleure efficacité. 
Après l’opération de lavage, il est nécessaire d’effectuer un cycle de rinçage. 
 

CARACTERISTIQUES 

Aspect :  Liquide incolore à jaune clair 
Odeur :  Chlore 
pH du produit pur :  > 13 
Densité :  1,18 ± 0,01 
Solubilité :  Soluble dans l’eau 
Inflammabilité :  Non inflammable 
 

Moins de 5% :  Phosphonates, Polyacrylates, Agents de blanchiment. 
 

Mention d’avertissement : DANGER 
Classements CLP : SGH05 
 
 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. 
 

Quelques références complémentaires :  
VAIS’POUDRE  VAISS’LIQ 
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