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STOVIL POWER

DESCRIPTION Nettoyant liquide alcalin concentré pour lavage mécanique de la vaisselle – eaux plutôt 
dures

CARACTÉRISTIQUES Nettoyant : élimine facilement la graisse et les résidus alimentaires
Agent séquestrant : empêche la formation de traces et de calcaire sur la vaisselle et la 
machine 
Brillanteur : vaisselle brillante sans traces ni taches d’eau
Protection active : empêche la formation de dépôts calcaires dans le lave-vaisselle. Produit 
sans mousse à haute rinçabilitéProtection active : empêche la formation de dépôts calcaires 
dans le lave-vaisselle. Produit sans mousse à haute rinçabilité

MODE D’EMPLOI ET DOSAGE Le produit est dosé à l’aide d’un équipement de dosage automatique Italchimica, ou en 
combinaison avec des systèmes de dosage intégrés à la machine lorsqu’ils sont présents. 
Réglez le doseur sur 1-3 ml/l en fonction du degré de saleté et de la dureté de l’eau. Le 
dosage recommandée se réfère à l’utilisation du produit dans des conditions optimales. 
Consultez le service d’assistance technique Sanitec Service pour le réglage des dosages.

SPÉCIFICATIONS Aspect : Liquide jaune transparent
pH : 13,5 +/- 0,5
Poids spécifique [g/ml] : 1,200 +/- 0,020

Les données ci-dessus sont des valeurs de production typiques et ne constituent pas des 
spécifications.

COMPATIBILITÉ DU PRODUIT En suivant le mode d’emploi recommandé, il peut être utilisé sur la plupart des matières 
habituellement présentes dans les cuisines. Ne pas utiliser sur des ustensiles en cuivre, en 
laiton, en aluminium ou en caoutchouc. En cas de doute, testez la compatibilité des matières 
sur une petite zone cachée avant utilisation.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION 
ET DE STOCKAGE

Le produit est formulé pour un usage professionnel uniquement. Conserver dans les 
contenants d’origine. Éviter les températures extrêmes. Pour de plus amples informations 
sur l’utilisation et l’élimination, consultez la fiche de données de sécurité.

CERTIFICATIONS/
CONFORMITÉ

Le produit ne contient pas d’agents de surface

COMPOSITION CHIMIQUE Pour de plus amples informations sur les ingrédients du produit, consultez la fiche de 
données de sécurité.
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N CODE 1120 EAN 8032680391613
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 6 Oz. 211,64
Box x Pit 72
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