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VAISS’LIQ 
LIQUIDE DE LAVAGE VAISSELLE EN MACHINE 

  
AVANTAGES 

VAISS’LIQ possède une forte réserve alcaline qui permet de liquéfier et de disperser les amas de salissures diverses présents 

sur la vaisselle. Les dépôts et salissures sont attaqués en profondeur par son fort pouvoir mouillant, aussi efficace en eau 
douce qu’en eau dure. 

VAISS’LIQ est très concentré, donc économique, en matières actives, ce qui lui assure une efficacité même à faible 

concentration. La vaisselle est propre et sans trace. 
Biodégradable selon la réglementation en vigueur.  
Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées 
alimentaires. 
 

UTILISATIONS 

Pour le lavage de la vaisselle en machine, dans les restaurants, cantines scolaires, restaurants d’entreprises, self-services, 
charcuteries, traiteurs, fabriques de plats cuisinés, conserves, salaisons… 
 

MODE D’EMPLOI 

Respecter les dosages préconisés par le constructeur de la machine (de 3 à 5 g par litre d’eau prévu pour la séquence de 
lavage). Introduire la lessive dans le comportement existant, température 55°C à 60°C. Le temps de contact est de 25 à 30 
secondes, à moduler selon les paramètres de lavage du matériel. 

Observation : chaque nettoyage doit être suivi d’un rinçage (BRIL’NET). 

 

CARACTERISTIQUES  

Composition : Hydroxyde de potassium, sels alcalins, séquestrants anti-calcaire, javel 
Aspect : Liquide 
Couleur : Incolore à légèrement jaune 
Odeur : Chlore 
pH du produit pur : 13 – 14 
Densité : 1,13 ± 0,01 
Solubilité : Soluble dans l’eau 
Inflammabilité : Ininflammable 
Autre caractéristique : Non moussant 
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 CHLORE 
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