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Utilisation et Dosage

Dosage selon le mode
d’application et le
degré de salissure.
Suivre les instructions
ci-dessous.
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Nettoyant plonge dégraissant très concentré
■ Haute performance ■ 2x concentré ■ Parfum citron

Performances
■ MANUDISH extralemon est un nettoyant plonge efficace, très concentré, dégraissant, moussant et mouillant.
■ Grâce à sa formule ultraconcentrée, MANUDISH extralemon est performant à faible dosage et a une tolérance

cutanée cliniquement prouvée.
■ MANUDISH extralemon est agréable à utiliser et laisse un léger parfum citron.
■ Grâce à sa formulation au pH neutre, MANUDISH extralemon est doux pour la peau.

Domaines d’application
■ Convient au lavage de la vaisselle à la main.

Déclaration des ingrédients
15 - <30% agents de surface anioniques, <5% agents de surface amphotères, parfums, METHYLISOTHIAZOLINONE,
BENZISOTHIAZOLINONE, LIMONENE, LINALOOL, CITRAL

Sites de production et développement durable

Précautions d’utilisation, de stockage et de conservation
Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Fiche de données sécurité disponible sur demande
pour les professionnels, et accessible sur www.diese-fds.com ou wmprof.com.
Stockage: Stocker à température ambiante dans l’emballage d’origine.
Environnement: Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 713154  2 x 5 L

pH 7
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