MEIKO
ACTIVE

®

M-990
Delimer
Heavy Duty

Détartrant pour lave-vaisselle
professionnels

• formule acide concentrée
• décape complètement les couches d'oxyde tenaces
• élimine l'accumulation de calcaire dans les lave-vaisselle
• redonne de la brillance aux surfaces en acier inoxydable
•	
maintient les éléments chauffants et les buses
en parfait état
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Utilisation :
Ne pas doser de détergent pendant le processus de détartrage
(toujours déconnecter l’unité de dosage). Vider toutes les
cuves de lavage et les remplir d'eau claire. Doser le détartrant
surpuissant MEIKO ACTIVE M-990 Delimer Heavy Duty en
fonction de l'accumulation de calcaire dans la cuve de lavage.
Démarrer la machine et la faire fonctionner pendant 10 à
30 minutes. Vider toutes les cuves de lavage et les rincer à l'eau
claire. Faire fonctionner impérativement la machine avec de l'eau
claire avant de mettre en marche le dosage du détergent.
Dosage recommandé :
5-25 ml/l d'eau
Information spéciale !
Ne pas utiliser sur le cuivre, les alliages de zinc et les surfaces
poreuses en émail ou en marbre. Ne pas laver de vaisselle
pendant le processus de détartrage. Éteindre le dispositif de
dosage.

Information sur la composition et le règlement relatifs aux
détergents
Veuillez consulter la fiche de données de sécurité.
Conditions de stockage
À stocker entre 0 et 30 °C.
Consigne de sécurité
Ne pas mélanger avec d'autres produits ! Réservé à l'usage
professionnel uniquement. Pour de plus amples informations et
consignes de sécurité, se reporter à l'étiquette et à la fiche de
données de sécurité du produit.
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Conditionnement
Bidon 6 l
Pour des conseils de sécurité,
veuillez consulter le site :
https://m3o.link/AiY

UFI : YRX7-DW4A-JG0F-HW74
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Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications
dans le cadre de notre processus d'amélioration des produits.

