
BRILLANT mulKliks

Informaon technique

Ulisaon et Dosage

Son système fermé
et sa manipulaon
intuive, garanssent
une sécurité maximale
à l'ulisateur.
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système de dosage
automaque
est fortement
recommandée.

Surface d‘applicaon:
Adapté à tout type de
lave-vaisselle.

Laisser la vaisselle
sécher en posion
vercale.

Ouvrez la boîte
comme indiqué
par les pictos, et
assurez-vous de bien
posionner l'embout
sur le support. 

Pour une ulisaon
en toute sécurité,
respectez le code
couleur. 

Carton à recycler dans
le Bac carton, la poche
plasque dans le bac
plasque.

Liquide de rinçage pour lave-vaisselle professionnel
■ Ultra-brillance ■ Toutes eaux ■ Concentré

Performances
■ BRILLANT mulKliks est un produit de rinçage, un concept de lavage compact intégralement durable pour lave-

vaisselles professionnels.
■ Condionné en bag-in-box de 5L, le système KLIKS est un système fermé, 100% herméque garanssant une hygiène

et une sécurité maximal à l'ulisateur.
■ Son emballage permet jusqu'à 60% de réducon de déchets plasque. 
■ BRILLANT mulKliks empêche les dépôts de calcaire et neutralise les résidus alcalins. Il offre une bonne maitrise du

niveau de mousse.
■ Addif de rinçage lave-vaisselle toutes eaux.

Domaines d’applicaon
■ Le système KLIKS est un système fermé offrant une hygiène et sécurité maximal à l'ulisateur tout en réduisant les

déchets d'emballage.
■ Convient à tous types de lave-vaisselle professionnel. 

Déclaraon des ingrédients
Pour la liste des ingrédients, veuillez consulter la fiche de données de sécurité

Sites de producon et développement durable

Précauons d’ulisaon, de stockage et de conservaon
Sécurité: Produit reservé à un usage strictement professionnel. Pour plus d'informaon, consulter la fiche de données
de sécurité.
Stockage: Conserver à température ambiante dans l'emballage d'origine.
Environnement: Ne jeter que les emballages enèrement vides dans les containers spéciaux. 

Unité de vente

Ref. d'achat.: 715326  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


