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LIEUX D’UTILISATION 
Convient à toutes les collectivités, cuisines, restaurants, … 
  
MODE D’EMPLOI  
Température de l’eau de lavage : entre 50°C et 55°C sans 
dépasser les 55°C. 
Respecter les recommandations de dosage. 
Doser en fonction du degré de salissure et de la dureté de 
l’eau : 

Dureté de l’eau (TH)  Dosage en g/L 
En dessous de 11° TH  0.5 g/L 
Entre 11° et 23° TH 1 à 2 g/L 
Entre 24° et 30° TH  2 g/L 
Au dessus de 30° TH  3 g/L ou + 

Utiliser en complément ATOUT VERT MELVECO RINCANT 
CONCENTRE EVO afin d’améliorer le temps de séchage et la 
brillance de la vaisselle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Etat : Liquide fluide incolore. 
pH à 1% : 12 +/- 1. 
Densité : 1.155 +/- 0.015. 
Contact alimentaire : Conforme à la législation relative aux 
produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en 
contact avec des denrées alimentaires (Pour cette utilisation, 
rinçage obligatoire). 

CONDITIONS D’EMPLOI   
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la 
FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
  
 

 
En utilisant ce produit porteur du label écologique de l’union 
européenne conformément aux recommandations de dosage, 
vous contribuez à réduire la pollution de l’eau et la production 
de déchets. EU Ecolabel : FR/038/002.  
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EU Ecolabel : FR/038/002 Pour plus d’informations sur le label européen, 
consulter : http://www.ecolabel.eu

Meilleur pour l’environnement…

...meilleur pour vous.

• Incidence réduite sur les écosystèmes aquatiques
• Usage limité de substances dangereuses
• A fait l’objet d’essais de performance
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LAVANT CONCENTRÉ EVO 

DÉTERGENT LIQUIDE CONCENTRÉ 
POUR LE LAVAGE DE LA VAISSELLE 

EN MACHINE AUTOMATIQUE 
 

	  

	  
 

pH 12 
 
	  

uEfficace sur vaisselles difficiles à salissures 
importantes et sur les dépôts minéraux et 
organiques. 

uAnti-calcaire, pouvoir élevé de séquestration 
du calcaire. 

uFormulé spécialement pour répondre aux 
eaux dures. 

 

uFormule anti-trace pour une vaisselle 
étincelante. 

uSans phosphate : formulation respectueuse 
de l’environnement. 

uCompatible avec les machines à capot type 
mono-zone ou convoyeur type multizones. 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 

 

 
www.purodor-marosam.com 


