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Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.heegeo.fr

MODE D’EMPLOI
Pour laver le plus efficacement possible, respecter scrupuleu-
sement les doses recommandées, sans surdoser, afin d’éviter 
le gaspillage et de limiter les rejets. Ce produit s’utilise en 
dosage automatique afin de diminuer les risques de contact et 
d’optimiser son utilisation. Une installation hors sol du bidon 
est possible et conseillée. Il est important de respecter aussi les 
températures de lavage conseillées : 50-55°C. 

 
Il est impératif de:
- ne pas surdoser ni sousdoser le produit
- de laver et rincer aux températures les plus basses possibles 
tout en assurant la meilleure hygiène.
- d’optimiser le chargement de la machine.
Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte 
des déchets. Emballage 100% recyclable.
S’assurer du bon fonctionnement de la machine constitue une 
économie d’eau et d’énergie. Travailler en eau adoucie permet 
de réduire les doses d’utilisation tout en optimisant les résul-
tats, il est impératif  de contrôler le bon fonctionnement de 
l’adoucisseur et/ou la dureté de l’eau. (Contacter le distributeur 
d’eau local afin de connaitre les valeurs exactes de la dureté de 
l’eau).

CARACTERISTIQUES
pH : 11,3 à 1g/l
Aspect : liquide transparent incolore
Densité : 1,13 g/cm3 à 20°C 
Conforme à la réglementation relative aux produits de  
nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des  
denrées alimentaires.
Sécurité selon FDS 

CONDITIONNEMENT
Réf. 771374  Bidon de 10 L

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
Ne pas mélanger avec des nettoyants différents.
Le produit n’est pas destiné à un nettoyage industriel.
A utiliser de préférence avant la date imprimée en bas du bidon
Usage réservé aux professionnels.  

Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)
 

Liquide concentré pour le lavage de la  
vaisselle en eau douce et moyennement dure  
 
 
Présente un impact sur l’environnement très réduit  tout  
en garantissant un résultat impeccable. 
Possède une bonne réserve d’alcalinité pour disperser  
et solubiliser les souillures et saponifier les graisses.  
La présence d’un composé phosphoné évite les dépôts  
blancs sur la vaisselle.  
Produit certifié Nordic Swan Ecolabel.

   Réf. 771419A
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RESOLUTIONS LAVAGE CONCENTRÉ  
EAU DOUCE  

Réf. 771374 Avantages  
produit

Dureté de l'eau

Eau douce (< 11°f; < 6°dH)
Eau moyennement dure (> 11°f; > 6°dH)

Peu sale

 1 g/l
1,5 g/l

Très sale

1,5 g/l
2 g/l


