
 
 

 
 

  
DESCRIPTION :  
 
Contient : tensio-actifs anioniques, parfum, colorant 
 

 

UTILISATION : 
 
DEGRAISSANT concentré pour le lavage de la vaisselle, de la verrerie et tous les ustensiles 
pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires, même en eau calcaire.  
S’UTILISE également pour toutes les surfaces lavables et les surfaces stratifiées. Elimine tous 
corps gras, même les plus tenaces. 
FACILITE le rinçage et le séchage de la vaisselle, en évitant la formation de traînées blanches.  
POSSEDE une agréable odeur d’orange. 
 
CARACTERISTIQUES : 
 
Aspect : gel orange    pH à l’état pur : 7+/- 0.5 
Parfum : Orange    Densité à 20 °C : 1.03 +/- 0.005  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI : 
 

Ne pas laisser à la portée des enfants. 
Ne pas mélanger avec d’autres produits. 
Eviter le contact avec les yeux. Ne pas avaler. 
Port de gant recommandé pour peaux sensibles. 
Dans tous les cas se référer à la FDS. 
 
LEGISLATION : 
 
Conforme à l’arrêté du 08/09/99 relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver 
au contact des denrées alimentaires. 
Formule déposée au Centre Anti Poison F. WIDAL  01.40.05.48.48. 
 
Edition de juillet  2012  –  La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et les renseignements qui y figurent sont 
donnés à titre indicatif. L'évolution de la technique étant permanente et chaque application pouvant présenter des particularités, il appartient à l'utilisateur de 
vérifier que les produits et les conditions d'application sont compatibles avec l'usage envisagé et que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition 
plus récente 
 

MODE D’EMPLOI : 
 
DIPROVAISSELLE S s'utilise DILUE :         

 Diluer et verser dans le bac à plonge 10 à 20 ml de DIPROVAISSELLE S pour  

5 L d’eau tiède. 

 Laver puis rincer à l’eau potable. 

 Laisser égoutter et sécher. 
 

6 RUE DES PRES ST MARTIN – BP 50 – 77872  MONTEREAU CEDEX – Z.I – Tél : 01.60.96.27.52+ - Fax : 

01.64.32.13.18 – contact@diprochim.fr   

SAS au capital de 52.500 euros – R.C.S. MONTEREAU B 319 882 882 00024 – A.P.E. 4675 Z 

 

DIPROVAISSELLE S 
Détergent vaisselle concentré 
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