
Aspect
Couleur

Solubilité dans l’eau

Liquide visqueux, limpide
Jaune

Densité à 20°C 
Viscosité à 20°C
pH à 20°C

1,040 ± 0,010
650 CST

7 ± 0,5

124 - V.S.L.

« 124 V.S.L. » est un nettoyant vaisselle très économique. 

« 124 V.S.L. » dissout les graisses les plus rebelles, évite les traces et les auréoles de 
calcaire, tout en désodorisant la vaisselle.

« 124 V.S.L. » maintient la douceur naturelle des mains, il diminue le temps de lavage 
grâce à son haut pouvoir dégraissant et facilite l’égouttage et le séchage de la 
vaisselle.

« 124 V.S.L. » est biodégradable selon la réglementation actuellement en vigueur.

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

Totale, sans trouble en eau douce ou dure.

Contient de l’alkylaryl sulfonate de sodium, tensioactifs non ioniques sur base végétale. 

CONFORME À L’ARRÊTÉ SUR LES PRODUITS DE NETTOYAGE DU MATÉRIEL POUVANT SE 
TROUVER AU CONTACT DES DENRÉES ALIMENTAIRES, APRÈS RINÇAGE.
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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

« 124 V.S.L. » s’emploie dans un bac d’eau chaude à raison de 1 cuillère à soupe par 
litre d’eau.
 ► Verser le produit dans l’eau chaude.
 ► Tremper la vaisselle quelques instants (laisser agir le détergent).
 ► Frotter légèrement.
 ► Rincer à l’eau chaude.
 ► Egoutter.

MODE D’EMPLOI
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DÉTERGENTS - TRAITEMENT DE SURFACES


