
Ingrédients d’origine naturelle
Un univers de propreté maîtrisé

q Nettoie et dégraisse efficacement

q Fait briller la vaisselle

q Respecte la peau

q Formule adaptée aux industries 
agro-alimentaires

q Formule Ecolabel Européen

NET’
LIQUIDE VAISSELLE

Nettoie • Dégraisse
Fait briller la vaisselle • Doux pour les mains… 
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NET’

LIQUIDE VAISSELLE
Net’ Liquide Vaisselle nettoie et dégraisse très efficacement

toute la vaisselle, même la plus fragile. Il la fait briller sans laisser de traces. 
Il répond aux exigences des CHR, écoles, collectivités, industries…

Net’ Liquide Vaisselle est formulé avec des tensio-actifs d’origine végétale
spécifiquement sélectionnés. Ces tensio-actifs garantissent une excellente efficacité

sur toutes les saletés, même les plus tenaces, tout en respectant parfaitement la peau des mains. 

Sans parfum, il est parfaitement adapté aux industries agro-alimentaires.

Mode d’emploi : 
Produit à diluer. 
•  Vaisselle peu sale : 3 ml (1 cc) pour 5 L d’eau  (cc = cuillère à café).
•  Vaisselle sale : 5 ml (1,5 cc) pour 5 L d’eau. 
Ne pas laver à l’eau courante, mais immerger les plats et respecter le dosage recommandé. 
Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire au minimum l’incidence du 
produit sur l’environnement.

1. Diluer le produit avec de l’eau tiède dans le bac de lavage en respectant les dosages ci-dessus.
2. Effectuer la vaisselle.
3. Rincer à l’eau potable.

Précautions d’emploi :
• Conserver hors de portée des enfants.
• En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau.
• Stocker à l’abri de la chaleur et du gel dans son emballage d’origine.
• Eliminer l’emballage conformément aux prescriptions
  du règlement municipal d’élimination des déchets.

Composition : 
• Tensio-actifs anioniques : entre 5 % et 15 %
• Tensio-actifs amphotères : < 5 %
• Contient des agents de surface d’origine végétale.
Contenant : 
•  existe en 500 ml
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