
Calgonit Professional
rinçage extra hygiène

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

Spécial lave-vaisselle à cycles courts (1-5minutes)

Assainit et garantit une hygiène parfaite : élimine les bactéries 
qui peuvent se loger dans le lave-vaisselle

Laisse une vaisselle irréprochable, étincelante et sans trace

Accélère le séchage

Neutralise les odeurs désagréables



CARACTERISTIQUES
Calgonit Professional rinçage extra hygiène est
spécialement conçu pour les lave-vaisselle professionnels
à cycles courts (1-5 minutes).

ASPECT : liquide bleu.
COMPOSITION CHIMIQUE :

pH concentré : 2.9
pH en solution à 1 % : 3,8
Densité : 1.008 g/cm3

CONDITIONNEMENT

PROPRIETES
Calgonit Professional rinçage extra hygiène est
spécialement conçu pour les lave-vaisselle à cycles
courts (1-5 minutes).
Neutralise les odeurs désagréables et garantit une
hygiène parfaite.
Empêche le calcaire de se déposer : la vaisselle est
irréprochable, étincelante et sans trace.

Calgonit Professional rinçage extra hygiène ne mousse
pas et est efficace même en eau dure.
Accélère le séchage.
Est efficace même à faible dose.
Convient à tous les types de doseurs automatiques.

MODE D’EMPLOI
0,2 à 0,5 ml par litre d’eau de rinçage (selon la dureté
de l’eau et le type d’équipement).
Dosage manuel : remplir le réservoir du lave-vaisselle
de liquide de rinçage.
Dosage automatique : insérer le tube du doseur dans le
bidon.
En cas de rayures sur la vaisselle, réduire le dosage du
liquide de rinçage.
En cas de taches sur la vaisselle, augmenter le dosage
du liquide de rinçage.

CONSEILS DE PRUDENCE
Conserver hors de la portée des enfants.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement
et abondamment avec de l’eau et consulter un
spécialiste.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un
médecin ou le centre antipoison le plus proche 
(Paris : 01 40 05 48 48) et lui montrer l’emballage ou
l’étiquette.
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COMPOSANTS EFFICACITE
Tensio-actifs non ioniques

Alcool isopropylique

Agent solubilisant

Sorbate de potassium

Agent conservateur

Acide citrique

Colorant alimentaire

Parfum citron

Agents mouillants facilitant le séchage

Agent dispersant accélérant le séchage

Solubilise les tensio-actifs non ioniques

Agent alimentaire anti-moisissures

Conservation du produit

Contrôle du pH pour l’hygiène

Identification du produit

Neutralise les odeurs de chlore et d’aliments

Parmi d’autres ingrédients, Calgonit Professional rinçage extra hygiène contient :

Tensio-actifs non ioniques De 5 à 15 %

Tensio-actifs cationiques

Conservateur

Moins de 5%

PRODUIT GENCOD

871055230088/7

UNITES
PAR

CARTON

4 8 4 32

CARTONS
PAR

COUCHE

NOMBRE
DE

COUCHES

CARTONS
PAR

PALETTE

Calgonit Professional
rinçage extra hygiène 

5 l

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

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

SERVICE CONSOMMATEURS

N°Azur 0 810 66 99 08
PRIX APPEL LOCAL


