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CLEANLAV P 

 

 
LESS IVE  PROFESS IONNELLE  EN  POUDRE   

POUR  LAVAGE ET  DÉS INFECT ION   

EN  MACHINE  
 
 
PROPRIETES : 
 
CLEANLAV P est facilement soluble dans l’eau et ne contient pas de soude ni de potasse 
caustique. Son pouvoir dégraissant élevé lui permet un nettoyage irréprochable sur les amas 
de protéines, sucres, amidons, graisses et autres salissures provenant des aliments. 
CLEANLAV P possède un indice de mousse contrôlé permettant son utilisation en machine. 
CLEANLAV P est compatible avec les différents types de machines à laver la vaisselle et est 
actif même en eau non adoucie. 
 
COMPOSITION : 
 
Préparation à base d’une association de sels alcalins, tensioactifs non ioniques, de 
bactéricide chloré. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Poudre blanche 
Réaction chimique Alcaline 
Masse volumique 640 g/l 
Odeur Légèrement chlorée 

 
Eléments de composition en conformité avec la liste de produits autorisés pour le nettoyage 
des surfaces et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires, produits et 
boissons de l’homme et des animaux. Arrêté du 8 septembre 1999 modifié. 
 
UTILISATIONS : 
 
CLEANLAV P est recommandé pour le nettoyage et la désinfection de la vaisselle en 
machine et tunnel de lavage. 
 
MODE D’EMPLOI : 
 
Introduire dans le bac à lessive la quantité préconisée par le constructeur de la machine en 
fonction du nombre de couverts. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
 
Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. Refermer l’emballage après chaque utilisation. 
Eviter le contact à chaque utilisation. Porter des gants. En cas de contact avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment à l’eau claire pendant 15 minutes. 
 
 
  

 


