
      

H Y G I E N E  E N  C U I S I N E

Détergent concentré pour les lave-vaisselle professionnels à cycles courts et dosage manuel

Formule extra puissante contre les taches de café, thé, jus de fruits, aliments séchés, rouge à lèvres 

Poudre qui se dissout rapidement pour une efficacité dès les premières secondes

Prévient les dépôts de tartre

Ne mousse pas

Calgonit Professionnel
Poudre de lavage 



CARACTERISTIQUES
Détergent concentré spécialement conçu pour les lave-vaisselle
professionnels à cycles courts (1-5 minutes) à dosage manuel.
ASPECT : poudre granulée blanche avec des grains bleus et rouges.
COMPOSITION CHIMIQUE :

pH à 1 % : 12
Densité : 1050 g/l

CONDITIONNEMENT

PROPRIETES
Calgonit Professionnel Poudre de lavage est spécialement conçue
pour les lave-vaisselle à cycles courts (1-5 minutes) car elle se
dissout très rapidement et est efficace dès les premières secondes. 
Garantit une hygiène irréprochable. 
Grâce à sa formule surpuissante, même les taches les plus tenaces
comme le café, le thé, les aliments séchés, le rouge à lèvres sont
éliminées facilement. Son pouvoir dégraissant élimine les taches de
graisse, amidon.
Calgonit Professionnel Poudre de lavage n’attaque pas le verre, les
métaux oxydables, la poterie, la porcelaine. Préserve les décors de
votre vaisselle et est efficace même en eau dure.
Utiliser Calgonit Professionnel rinçage extra hygiène pour obtenir
un résultat encore plus brillant et sans trace. 
Calgonit Professionnel Poudre de lavage est recommandée par
KREFFT, MIELE, HOBART, MEIKO, KUPPERSBUSCH,
STIERLEN.

MODE D’EMPLOI
Remplir d’eau la cuve de votre lave-vaisselle. 
Sélectionner le programme de lavage, vérifier régulièrement la
température de l’eau de lavage (60-65° C) et de l’eau de rinçage
(80-85° C) ainsi que le fonctionnement de l’adoucisseur d’eau (si
intégré). Vérifier le niveau du liquide de rinçage. 
Ajouter la poudre de lavage directement dans la cuve en suivant le
dosage indiqué ci-dessous. Enlever les résidus alimentaires sur la
vaisselle et remplir le panier selon les instructions du fabricant. 
Démarrer le programme de lavage. Le programme terminé, laisser
sécher la vaisselle à l’air libre (les torchons d’essuyage transmettent
des bactéries à la vaisselle), redoser tous les trois cycles de lavage. 

Dureté Dosage g/l Redosage après 
de l’eau* 3 cycles de lavage

Eau douce
2 210-18° TH

Eau peu dure
2,5 2618-29° TH

Eau dure
3 32> 29° TH

*Pour plus de renseignements sur la dureté de l’eau dans votre région,

adressez-vous à la Mairie de votre domicile.

Dans le cas d’une dureté de l’eau élevée et de vaisselle très sale, le
dosage est de 4-5 g/l.

IMPORTANT : REDOSER TOUS LES TROIS CYCLES DE LAVAGE
Après chaque cycle, une partie de l’eau de lavage est évacuée et
remplacée par de l’eau claire. La concentration détergente est alors
diminuée. Pour garantir une propreté irréprochable, il est
indispensable de redoser tous les trois cycles de lavage. 

CONSEILS DE PRUDENCE
Conserver sous clef et hors de portée des enfants. 
Contient du métasylicate de sodium. 
Provoque des brûlures. 
Produit corrosif. 
Au contact d’un acide, dégage un gaz toxique (chlore). 
Ne pas respirer les poussières. 
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et
abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. 
Après contact avec la peau, se laver immédiatement et
abondamment avec de l’eau. 
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 ou le centre antipoison le plus proche et lui montrer
l’emballage ou l’étiquette. (Paris : 01 40 05 48 48)
Attention! Ne pas utiliser en combinaison avec d’autres produits,
des gaz dangereux (chlore) peuvent se libérer. 
Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu’en prenant
toutes les précautions d’usage.
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COMPOSANTS EFFICACITE

Phosphates
Pouvoir nettoyant, séquestrant, en eau dure
Éliminent les salissures de café et de thé
Évitent la redéposition

Agents de blanchiment chlorés Éliminent les taches pigmentaires

Agents alcalins Élimination des graisses et glucides

Polycarboxylates Suppression du voile blanc sur la vaisselle

Tensio-actifs non ioniques Pouvoir mouillant, contrôle de la mousse

Composé anti-corrosion Protège la vaisselle et la machine

Parfum Frais

Parmi d’autres ingrédients, Calgonit Professionnel Poudre de lavage contient :

Phosphates Plus de 30 %

Agents de blanchiments chlorés, tensio-actifs non

ioniques, polycarboxylates
Moins de 5 %

PRODUIT GENCOD

400244801933/6

UNITES
PAR

CARTON

1 20 3 60

CARTONS
PAR

COUCHE

NOMBRE
DE

COUCHES

CARTONS
PAR

PALETTE

Calgonit Professionnel
Poudre de lavage 10 kg

CORROSIF

DISTRIMAR S.A. - B.P. 192 - 679, Avenue du Docteur Julien Lefebvre 
06272 Villeneuve-Loubet Cedex

Tél. : 04 92 13 30 30 - Fax : 04 92 02 75 88
info@distrimar.fr

SERVICE CONSOMMATEURS

N°Azur 0 810 400 402
PRIX APPEL LOCAL

Fiches techniques et fiches de données de sécurité disponibles sur www.distrimar.fr


