
Rem Lav +

• Détergent liquide pour le lavage automatique de la vaisselle 
en eau dure

• Agents séquestrants qui neutralisent le calcaire

• Garantit une vaisselle étincelante

• Protège le lave-vaisselle des méfaits du calcaire



� Détergent liquide pour le lavage automatique de la vaissell e en eau dure

� Spécialement adapté au lavage de la vaisselle en eau dure (> 1 6°TH).

� Il rend votre vaisselle irréprochable et protège le lave-va isselle des méfaits du
calcaire.

� Conforme à la législation relative au nettoyage du matériel pouvant se trouver au
contact des denrées alimentaires . Pour cette utilisation, rinçage à l’eau potable

Rem Lav +

CARACTERISTIQUES

� ASPECT : liquide limpide incolore à jaune pâle

� pH = 12,5 ± 10

� DENSITE à 20°C = environ 1,3

CONDITIONNEMENT

PRODUIT GENCOD
UNITES 

PAR 
CARTON

CARTONS 
PAR 

COUCHE

NOMBRE 
DE 

COUCHES

CARTONS 
PAR 

PALETTES

Rem Lav + 24 kg 3535031050603 1 12 2 24

Contient du : HYDROXYDE DE
POTASSIUM et
ETHYLENEDIAMINETETRAACETAT

CONSEILS DE PRUDENCE

contact des denrées alimentaires . Pour cette utilisation, rinçage à l’eau potable
obligatoire. (Arrêté du 08/09/99)

� Ne pas utiliser sur l’aluminium et ses alliages

MODE D’EMPLOI

� En fonction de la dureté de l’eau, le dosage 
se situe entre 1 à 3 g par litre d’eau à 
55/60°C.

ETHYLENEDIAMINETETRAACETAT
E-DE-TETRASODIUM

Provoque de graves brûlures. En cas de contact avec
les yeux, laver immédiatement et abondamment avec
de l'eau et consulter un spécialiste. Porter un vêtement
de protection approprié, des gants et un appareil de
protection des yeux/du visage. En cas d'accident ou de
malaise, consulter immédiatement un médecin (si
possible lui montrer l'étiquette). Conserver hors de la
portée des enfants.
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PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. PROVEN ORAPI
n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun
cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé

Contient, parmi d’autres composants :

EDTA et sels 5 % ou plus, mais 
moins de 15 %

Polycarboxylates Moins de 5 %

C-Corrosif


