
DONNÉES TECHNIQUES 

pH (tel quel) ............................................................................................................................................................. 12.5 

Densité (20°C) ................................................................................................................................................ 1,18 g/cc 

Couleur .......................................................................................................................................................... Transparent 

Odeur .................................................................................................................................................................... Citron 

Caractéristique .....................................................................................................................................................  Chlore 

Biodégradabilité ............................................................................................................................................... Complète 

Point d'éclair ...................................................................................................................................... Supérieur à 100°C 

Stabilité au gel/dégel .......................................................................................................................... Garder hors du gel 

La biodégradabilité a été déterminée selon l’essai no. 301D de l’OCDE. 

 
MODE D’EMPLOI 

UTILISER SELON LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT DE VOTRE LAVE-VAISSELLE. 
Charger le lave-vaisselle de façon appropriée : Les surfaces sales orientées en direction des jets. Attention à ne pas obstruer 
les jets dirigés vers le haut. 
Remplir complètement tous les distributeurs avec DÉTERGEL et utiliser de l’eau chaude : Pour une vaisselle très sale ou si 
l’eau est dure, utilisez un peu plus de DÉTERGEL, moins si l’eau est douce. 
Précaution à prendre pour l’argenterie : Séparer l’acier inoxydable de l’argenterie. Ne pas verser  DÉTERGEL directement sur 
les articles en argent. 
Pour la vaisselle très sale : Appliquez préalablement DÉTERGEL directement sur les articles. Évitez tout contact avec les tissus. 
Lorsque l’eau est dure, il est conseillé d’utiliser l’agent de rinçage RINCEMATIC pour obtenir de meilleurs résultats. 
 
USINES ALIMENTAIRES: L’équipement et les surfaces qui sont en contact direct avec les aliments doivent être rincés avec de 
l’eau potable après avoir été nettoyées avec ce produit. Éviter la contamination des aliments pendant l’utilisation. Ne pas 
remiser dans les lieux de transformation ou d’entreposage des aliments. 

DÉTERGEL 

Détergent en gel ultra concentré pour lave-vaisselle domestique 
 
DESCRIPTION 

DÉTERGEL est un détergent en gel pour lave-vaisselle, ultra concentré de très haute 
qualité, biodégradable, additionné d’un agent de rinçage. Il a été spécialement formulé 
pour se dissoudre complètement et agir immédiatement contre la graisse et les taches 
tenaces. Grâce à sa formule en gel, il permet d’éviter les gâchis, il ne mousse pas et 
enlève facilement et efficacement les dépôts sur les ustensiles, l’acier inoxydable, la 
verrerie et la porcelaine sans l’endommager. 
 
AVANTAGES 

1. Il est biodégradable sans phosphates et sans danger pour les fosses septiques. 
2. Sa formule en gel fait d’ingrédients nettoyants actifs se dissout rapidement et 

déloge facilement les dépôts, graisse et taches tenaces sur la vaisselle. 
3. Contient des produits anticalcaires qui protègent la vaisselle et le lave-vaisselle. 
4. Agit efficacement en eau dure et douce. 
5. Nettoie et désinfecte en une seule étape. 
6. Additionné d’un agent de rinçage qui aide à faire glisser l’eau sur la vaisselle, 

évitant ainsi les taches sur la verrerie. 


