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Groupe RESO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC
Fiche technique et fi che de sécurité disponibles sur : www.groupe-reso.fr

MODE D’EMPLOI
Verser le produit dans le bac de remplissage.

Vérifi er le niveau régulièrement et refaire le plein si nécessaire.

Pour les machines équipées d’un doseur mural, positionner le tuyau de la 

pompe dans le bidon et régler le dosage de 0,2 à 0,5 g par litre d’eau. 

Température de rinçage entre 80 et 90°C.

CARACTERISTIQUES
Densité : 1,01- 1,03

pH : 2,1-3,1

Aspect : liquide limpide jaune

Sécurité selon FDS Ce mélange ne présente pas de danger pour la santé 

hormis d’éventuelles valeurs limites d’exposition professionnelle. Ce mélange 

ne présente pas de danger pour l’environnement. Aucune atteinte à l’environne-

ment n’est connue ou prévisible dans les conditions normales d’utilisation

Fiche ” Ingrédients” disponible sur demande pour le personnel médical au 

0810 810 868 

CONDITIONNEMENT
Réf. 771108 Bidon de 20 L

Réf. 771109 Carton de 4 bidons de 5L

Réf. 771226 Fût de 220 L 

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Eviter les projections oculaires et le contact prolongé avec la peau.

Stocker à l’abri du gel.

Biodégradabilité conforme à la réglementation en vigueur. 

Conforme à l’arrêté du 19/12/2013 relatif au nettoyage du matériel pouvant se 

trouver en contact des  denrées alimentaires. 

Formule déposée au Centre Anti-poison France :

+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Usage réservé aux professionnels 
Service consommateurs

Liquide de rinçage de la vaisselle en machine. 
Recommandé en eau douce
Améliore le rinçage et le séchage de la vaisselle en machine indus-

trielle, professionnelle, ménagère et lave verres utilisant de l’eau 

douce ou traitée par un adoucisseur d’eau.

Élimine toutes les traces blanchâtres et rend à la vaisselle toute sa 

brillance.Facilite l’égouttage et le séchage de la vaisselle.

Avantages 
produit

Réf. 771109

ACTIRINCE 

pH environ 2,6


