Formuler, fabriquer, conditionner des produits Ecocert c’est :

ECODÉTERGENT

•F
 ormuler avec des ingrédients d’origine renouvelable/naturelle obtenus grâce à
des procédés respectueux de l’environnement.
•P
 rivilégier les ressources naturelles.
• Valoriser l’utilisation d’ingrédients issus de l’agriculture biologique.
•R
 éduire les emballages.
•R
 especter des exigences de production et de stockage bien définies.

Gamme ECOLABEL

Liquide lavage vaisselle machine
LAVAGE VAISSELLE concentré
écocert toutes eaux

LVEC 7000
ECODÉTERGENT

pH

13,5

Pour le lavage automatique de la vaisselle, couverts et
verreries en eau douce à très dure.
+E
 fficace en toutes eaux 15° ≤ TH ≤ 42°.
+ Ultra concentré.
+A
 l’extrait naturel de Chicorée : super pouvoir nettoyant.
+S
 uper pouvoir séquestrant pour une vaisselle sans dépôts de
calcaire même en eau très dure.
+M
 atières premières renouvelables et facilement
biodégradables d’origine végétale et minérale.
+S
 ans phosphate ni dérivé, sans EDTA, sans COV, sans CMR.
+ Ecodétergent certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel
Ecocert disponible sur http://detergents.ecocert.com
• Dosage recommandé par litre d’eau : 0.5 (0.05%) à 1.5 gr
(0.15%)
Référence

CDT

Quantité
bidons/carton

Quantité
CARTONS /PALETTE

EXE00203F2505

6,5kg

2

64

EXE00204F2505

13kg

1

40

Liquide rinçage vaisselle machine
RINCAGE VAISSELLE CONCENTRE
ECOCERT

RVEC 7000
ECODÉTERGENT

pH
3,2

Pour le rinçage automatique de la vaisselle en eau douce à très dure.
+E
 fficace en toutes eaux 15° ≤ TH ≤ 42°.
+ Ultra concentré.
+P
 our des verres sans traces et brillants même en eau très dure.
+ Tous types de machines en phase de rinçage.
+ Réduction du temps de séchage.
+M
 atières premières renouvelables et facilement
biodégradables d’origine végétale et minérale.
+S
 ans phosphate ni dérivé, sans EDTA, sans COV, sans CMR.
+E
 codétergent certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel
Ecocert disponible sur http://detergents.ecocert.com
•D
 osage recommandé par litre d’eau : 0.1 (0.01%) à 0.2 gr
(0.02%) (80°C à 90°C).
CDT

Quantité
bidons/carton

Quantité
CARTONS /PALETTE

EXE00212F2504

5kg

2

64

EXE00213F2504

10,5kg

1

40

Référence

Produit dangereux, respecter les précautions d’emploi.
35

