neodisher® prewash
Détergent pour le prétraitement
de la vaisselle, des casseroles
et des appareils

Concentré liquide
Domaine d’application :
•

Prétraitement des casseroles, des récipients
et de la vaisselle très sale avant le lavage en
machine

Spectre d’efficacité :
•

Aide efficacement à éliminer les résidus
alimentaires tenaces, séchés ou brûlés

•

Le transfert éventuel de la solution
d'application neodisher prewash n’entraîne
aucune action moussante lors du lavage
ultérieur des objets en machine

•

Compatible avec tous les matériaux tels que
le verre, la porcelaine, le plastique,
l’aluminium et l’acier inoxydable.

Degré de salissure
Pour les souillures
légères
Pour les dépôts
importants de souillures
et de graisse

Dosage
1 ml/l

0,1 %

5 ml/l

0,5 %

Pour une utilisation en bain de trempage chauffé,
nous recommandons l’utilisation du détergent
spécial neodisher preclean L ou neodisher
preclean A.

Recommandations générales d’utilisation :
•

Uniquement pour un usage professionnel.

•

Pour un dosage économique et contrôlé, il est
conseillé d’utiliser des systèmes de dosage
manuels, tels que des systèmes d’ajout ou des
pompes à bidon. N’hésitez pas à nous
contacter.

•

La solution d'application neodisher prewash
doit être entièrement rincée à l'eau claire, par
exemple par lavage ultérieur dans le lavevaisselle.

Propriétés particulières :

•

Ne pas mélanger avec d’autres produits.

•

Formule peu moussante

•

•

Nettoie efficacement et rapidement

Ne pas transvaser dans d’autres récipients,
flacons, etc. !

•

Très bonne compatibilité avec les matériaux

•

Avant tout changement de produit, rincer à
l’eau le système de dosage et les tuyaux
d’aspiration.

Utilisation et dosage :
Pour le nettoyage des casseroles, des récipients
et de la vaisselle fortement souillée, diluer
neodisher prewash en bain de trempage selon les
recommandations de dosage indiquées cidessous. Mettre les objets à laver dans la solution
et la laisser agir quelques minutes. Rincer ensuite
abondamment la saleté détachée à l’eau claire et
placer les objets à laver dans le lave-vaisselle
pour la suite du nettoyage en machine.

Données techniques :
Valeur
pH
Viscosité
Densité

4 (1 - 5 ml/l, déterminée en eau
déminéralisée, 20 °C)
env. 100 mPas (concentré, 20 °C)
environ 1,0 g/cm3 (20 °C)

Composants :
Composants pour détergents conformément au
règlement européen relatif aux détergents
648/2004 :
www.drweigert.com

neodisher® prewash
P

< 5 % de tensioactifs non ioniques
5 – 15 % de tensioactifs anioniques
et parfum (limonène), agents de conservation (N(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine)

Consignes de stockage :
Conserver à une température comprise entre 0 et
30 °C. Durée de conservation en cas de stockage
conforme : 3 ans. Utilisable jusqu’au : voir date
imprimée sur l’étiquette après le symbole .

Indications de risques et consignes de
sécurité :
Les informations relatives à la sécurité et à
l’environnement figurent dans les fiches de
données de sécurité. Celle-ci sont disponibles sur
www.drweigert.fr, dans la rubrique « Service /
Téléchargements ».
En cas d’utilisation conforme, le produit ne
présente aucun risque au sens des directives
applicables dans l’industrie alimentaire.
Éliminer seulement les conditionnements
complètement vidés et fermés. En ce qui
concerne l’élimination de produit restant, voir la
fiche de données de sécurité.
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Les informations fournies dans cette fiche sont basées sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne dispensent pas pour autant l’utilisateur de procéder à ses propres
tests et essais.
Une garantie juridiquement contraignante de l’existence de propriétés déterminées ne peut pas en être déduite.
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