
ENERGY unichlor

Informaon technique

Ulisaon et Dosage

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

1-
4 

g/
L L'ulisaon d'un

système de dosage
automaque
est fortement
recommandée.

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

Pour salissures
tenaces.

Laisser la vaisselle
sécher en posion
vercale.

Détergent chloré pour lave-vaisselle professionnels
■ Très performant ■ Eau douce à moyennement dure ■ Elimine les taches colorées

Performances
■ Economique à l'usage, ENERGY unichlor offre d'excellents résultats de lavage en eau douce et moyennement dure.
■ ENERGY unichlor est polyvalent et offre des résultats uniformes.
■ ENERGY unichlor dégraisse parfaitement et ses acfs à base de chlore éliminent tous les taches colorées.
■ Le système an-corrosion protège les machines.

Domaines d’applicaon
■ Pour tout type de lave-vaisselle professionnels
■ Il peut être ulisé pour toute la vaisselle et couverts résistants aux alcalins.
■ Ne pas uliser sur de la vaisselle ou des couverts en aluminium ou en argent

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 réservé à un usage strictement professionnel. Pour des informaons plus détaillées, consulter la fiche
de données de sécurité
Stockage: Entreposer à température ambiante dans le récipient d’origine.
Environnement: Ne jeter que les emballages enèrement vides dans les containers spéciaux.
 

Unité de vente

Ref. d'achat.: 713261  1 x 10 L

pH 14

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


