
BRILLANT perfect

Informaon développement
durable

Sites de producon et
développement durable

EMAS:
■ Processus d’amélioraon

connue de la
performance
environnementale

■ Publicaon annuelle du
rapport environnemental

■ Geson durable de l’eau
et de l’énergie

■ Respect social 

DIN ISO 14001:
■ Processus d‘amélioraon

connue de la
réducon des déchets,
d‘émission de CO2, de
la consommaon de
maères 1ères et de gain
énergéque

DIN ISO 50001:
■ Processus d‘amélioraon

connue de la
geson énergéque:
performance, efficacité,
sécurité, ulisaon et
consommaon 

A.I.S.E.-Charter:
■ Producon sûre et

durable de produits
détergents 

DIN ISO 9001:
■ Processus d‘amélioraon

connue des procédures
et de la sasfacon
clients 

■ Mise en place d‘un
système de contrôle
qualité pour la
producon et le
developpement des
produits 

Produit de rinçage hautement performant

■ Eco-efficient performance with eco-effecve product design

Performance éco-opmisée et concepon éco-bénéfiques

 

■ Cerfié écolabel Nordic Swan
■ Référencé sur la liste posive de „die umweltberatung“(label environnemental officiel autrichien)
■ Abandon complet des ingrédients (éco)toxiques
■ Performance supérieure à dosage plus faible 

Biodégradabilité complète
■ BRILLANT perfect et tous ses ingrédients sont totalement biodégradables comme prouvé par le test

de minéralisaon selon la ligne directrice OCDE 302 B*

*plus d’informaon sur le site wmprof.com

Ulisaon prioritaire d‘ingrédients renouvelables – amélioraon connue du taux de
recyclage

■ Producon à parr d’ingrédients végétaux renouvelables et d’énergie 100% solaire, thermique ou
hydroélectrique

■ Producon largement indépendante des dérivés du pétrole: 61% du carbone organique contenu
dans BRILLANT perfect proviennent de sources végétales renouvelables

■ Eau puisée et traitée sur le site de producon

Déclaraon des ingrédients
5-15% agents de surface non ioniques (adduit OE alcool gras, agents tensioacfs dérivés de sucre), <5% agents de
surface anioniques (alkylsulfate de sodium)
Ingrédients spécifiques: aqua, alcool, acide citrique

Qualité allemande – pour un développement économique durable
■ Pionnier depuis 30 ans dans le développement de produits durables
■ Des soluons d’hygiène globales et compéves
■ Des marques reconnues

Formaon des ulisateurs et conseils personnalisés aux soluons d‘hygiène durable
■ Transfert de compétence aux ulisateurs par une équipe de conseillers qualifiés
■ Opmisaon de votre geson du neoyage, grâce à des plans d’hygiène personnalisés et des

recommandaons de méthodes
■ Amélioraon de votre offre de service et de l’image de votre entreprise 



BRILLANT perfect

Informaon technique

Ulisaon et Dosage

Dosage selon le mode
d’applicaon et le
degré de salissure.
Suivre les instrucons
ci-dessous.

Adapté à tout type de
lave-vaisselle.

L'ulisaon d'un
système de dosage
automaque
est fortement
recommandée.
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L Eau dure

Laisser la vaisselle
sécher en posion
vercale.

Produit de rinçage hautement performant
■ Ultra-brillance ■ Toutes eaux ■ Économique à l’usage

Performances

■ BRILLANT perfect assure une excellente performance de rinçage eneau douce à moyennement dure. Apporte une
grande brillance aux verres, couverts et à la vaisselle.

■ Tout en renforçant la sécurité au travail, accélère le temps de séchage grâce à des agents mouilllants hautement
efficaces ainsi qu’à l’alcool naturel.

■ Empêche la formaon de dépôts calcaires sur la vaisselle et neutralise les résidus alcalins grâce à l’acide organique.
■ De même, neutralise les résidus alcalins du bain de neoyage grâce à sa formule.
■ Composé en grande pare de ressources renouvelables, BRILLANT perfect assume sa responsabilité envers les

généraons futures.

Domaines d’applicaon

■ BRILLANT perfect est adapté à tous les types de lave-vaisselle, ex. lave-vaisselle à large bande ou monobac.
■ Adapté à tout type de vaisselle et de couvert.
■ A combiner avec le produit Green Care ENERGY perfect.

Précauons d’ulisaon, de stockage et de conservaon

Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Pour des informaons plus détaillées, consulter la fiche
technique.
Stockage: Store at room temperature in the original container.
Environnement: This Ecolabelled detergent works well at low temperatures. Select low temperature washing cycles
on the dishwasher, wash full loads and do not exceed the recommended dosage. This will minimise both energy and
water consumpon and reduce water polluon. Only give completely emped packaging to special waste disposer.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 712601  2 x 5 L

pH 3

Le partenaire à votre service

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286
Werner & Mertz Benelux S.A./N.V.  | Avenue Jean Monnet 1 box 6 | 1401 Baulers-Nivelles | Belgium | www.wmprof.com | +32-(0)2-352 04 00


