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DISH CARE

Essenso ECONOMIC

Prof Line Essenso Economic est un liquide de rinçage acide et professionnel. Prof 
Line Essenso Economic convient pour tout type de vaisselle résistant aux alcalis, 
pour tout type de lave-vaisselle industriel et toutes les duretés d’eau. Prof Line 
Essenso Economic garantit que votre vaisselle sèche rapidement sans laisser de 
traces et rend votre vaisselle plus brillante et plus éclatante. Prof Line Essenso 
Economic a un effet anti-mousse dont les bras de lavage conservent leur vitesse de 
rotation et les jets d’eau gardent leur pleine puissance. Prof Line Essenso Economic 
contient des composants anti-calcaire qui protégé le lave-vaisselle contre 
l’entartrage et la corrosion.

Mode d’emploi:  il est recommandé de doser au moyen d’un système de dosage de 
Prof Line pour obtenir un résultat optimal. Prof Line Essenso Economic convient 
pour tout type de vaisselle résistant aux alcalis tel que le verre, le plastique, l’acier 
inoxydable,… Les meilleurs résultats sont obtenus en combinaison avec des 
produits de lavage de Prof Line.
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Emploi

Information Chimique
• Déscription chimique: 5% - 15% tensioactifs non ioniques.
• Forme: liquide
• Couleur: clair
• Valeur-pH: 2,5
• Réactions dangereuses: non applicable
• Stockage: stocker le produit dans le récipient d’origine dans un endroit frais et sec.   
Température de stockage recommandée: 0°C – 40°C.
• Usage: éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas mélanger avec d’autres produits.

Sécurité personnelle en cas d’accident ou d’emballage endommagé
• Protection des mains: gants
• Protection du visage: lunettes de sécurité
• Vêtements de sécurité: porter un vêtement de protection approprié

Premiers soins
• Peau: rincer abondamment à l’eau courante (10 min.). Enlever immédiatement les vêtements 
contaminés. 
• Yeux: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes (15min.). Consulter un médecin.
• Avaler: rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin.

Unité de vente: 10L

Code d’article : VL0511

Waterhardheid - 
Dureté de l’eau

gr/L water - 
d’eau

zacht water/ 
eau douce

0,5

normaal water/
eau moyenne

2-4

hard water/
eau dure

>4


