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Apparence Liquide DESCRIPTION 

Appearance Liquid

Couleur Rouge

Color Red

Odeur Inodore  
Odor Odorless  

pH 12.5 (1%)

 

 DOSAGE   

INSTRUCTION

 

 

 

 NOTE

FOR COMMERCIAL, INDUSTRIAL AND FOOD PREPARATION AREA USE ONLY. 
DO NOT STORE IN FOOD PROCESSING OR FOOD STORAGE AREA.

CODE

4L: 30SOLULAVVAISHD04

20L: 30SOLULAVVAISHD20

Regulated by WHMIS

POUR USAGE INSTITUTIONNEL, INDUSTRIEL ET DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE PRÉPARATION ALIMENTAIRES SEULEMENT.
NE PAS ENTREPOSER DANS UNE ZONE DE TRAITEMENT OU DE STOCKAGE DES ALIMENTS.

FORMATS DISPONIBLES

4L / 20L DOSAGE AUTOMATIQUE SUR SYSTÈME DE POMPE. AUTOMATIC DOSAGE WITH A PUMP SYSTEM.

LEGISLATION / HOMOLOGATION

Réglementé par le SIMDUT

SOLUTION HD is automatically distributed from the 
container to the machine by the automated pump
system. Replace the empty container. Your
technical representative will set the
concentration best suited for your operation after
careful examination of water conditions, soil load,
speed and condition of the machine.

SOLUTION HD est distribué automatiquement du
contenant à la machine par le système de pompe
automatique. Remplacer le contenant vide. Votre
représentant technique établira la concentration la plus
appropriée à votre établissement après un examen
minutieux de l'eau, de la teneur en saleté, de la vitesse
et condition de votre machine.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 
PHYSICAL PROPERTIES

SOLUTION HD a été spécialement composé pour le
lavage en machine industrielle de la porcelaine, du
plastique et du verre. SOLUTION HD est
exceptionnellement efficace en eau dure et enraye
la formation de calcaire. Son utilisation ne
nécessite aucun mélange ni dilution préalable car le 
liquide est transféré directement du contenant
d'expédition à la machine par un système
automatique.

SOLUTION HD is specially formulated for the
heavy duty machine dishwashing of china,
plastic and glassware. SOLUTION HD has
exceptional scale and hard water control. No
mixing or predilution is required as the liquid 
is fed directly from the shipping container to
the machine by an automatic system.

Détergent Haute Efficacité
pour lave-vaisselle industriel
Heavy Duty Detergent for 
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