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Référence :  Nom du produit :  

A357 – A441 LIQUIDE VAISSELLE MAIN - Citron 

 
Définition : 

Liquide Vaisselle Main super concentré pour le lavage de la vaisselle à la main. 

Sa formule super dégraissante est si efficace qu’elle vous assure un dégraissage impeccable sur tous les types de salissures et 

dépôts gras. Laisse votre vaisselle brillante et étincelante. 
 

Caractéristiques : 

Aspect : Liquide fluide 

Couleur : jaune/orange 

Parfum : citron 

Densité à 20°C : 1.05 

pH : 7,5 

Contient : 

- 15% ou plus, mais moins de 30% de : agents de surfaces anioniques, 

- Parfums, 

- Fragrances allergisantes : d-limonene 

Conforme à l’arrêté du 19/12/2013 relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées 

alimentaires. 
 

Conseils d’utilisation : 

Utilisé en collectivité pour le lavage de la vaisselle à la main. 

En fonction du degré de salissure de la vaisselle, diluer le Liquide Vaisselle Main à raison de 3 à 5 g par litre d’eau tiède. Une 

pression de Liquide Vaisselle Main Citron suffit pour nettoyer parfaitement et facilement votre vaisselle. 

Rincer à l’eau potable. 
 

Précautions d'emploi :  Consulter la Fiche de Données de Sécurité 
 

 

 
 
 
DANGER     Contient : ALCANE SULFONATE et SODIUM LAURYL ETHER SULFATE 
 

H315  Provoque une irritation cutanée. 
H318  Provoque de graves lésions des yeux. 
H412  Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
P102  Tenir hors de la portée des enfants. 
P273  Eviter le rejet dans l’environnement. 
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. 
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau et au savon. 
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les 

lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 
P310  Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 
P332+P313 En cas d’irritation cutanée : consulter un médecin. 
P501  Eliminer le contenu/récipient comme un déchet dangereux. 

nnement :  A 357  -  Carton de 6 flacons de 1 litre 

  A 441  -  Carton de 2 bidons de 5 litres 
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