
INDICATIONS
Rénovation de la vaisselle et des couverts.
Conforme aux produits de nettoyage du matériel pou-
vant se trouver au contact des denrées alimentaires
(Arrêté du 8 Septembre 1999).

MODE D’EMPLOI
Rénovation en bac de trempage :
10 à 20 g/L d’eau tiède pendant 2 heures. Rincer.
Ex : pour 10 litres d’eau tiède, mettre un gobelet (120 g)
de poudre, laisser agir pendant 2 heures. Rincer à l’eau
claire.
Rénovation en machine :
Mettre 3 à 5 g/L d’eau en plus du produit de lavage.
Ex : pour une machine monozone de 50 litres, mettre
deux gobelets (120 g) de poudre en plus du produit de
lavage. Laisser le cycle se poursuivre.

COMPOSITION QUALITATIVE
Tensioactifs. Agent anti-calcaire. Sels alcalins. Agent chloré.

DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES
Poudre blanche alcaline moussante
Densité à +20°C : ≈ 0.95 soit un gobelet doseur (125 ml) =120 g environ
pH à la dilution de 1% : 10.5 +/- 0.5

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Se référer à la Fiche de Données de Sécurité et à l’étiquette.
Précautions d’emploi établies selon la Directive Européenne 1999/45/CE.

seau + gobelet doseur (120 g) — 10 kg
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Poudre destinée à la
rénovation de la vaisselle en

trempage et en machine.

Pavé du Moulin • 59260 Lille - Hellemmes • France
Tél. +33 3 20 67 67 67 • Fax +33 3 20 67 67 68 • www.anios.com



DOSAGE
Rénovation en bac de trempage : de 10 à 20 g/L.
Rénovation en machine: de 3 à 5 g/L, en plus du produit
de lavage.

Les 3 points forts de la Poudre de
Rénovation de la Vaisselle
• Grâce à ses agents séquestrants, la poudre

élimine le voile de calcaire qui ternit la vaisselle.
• Peut être utilisée pendant le cycle de lavage,

pour améliorer la détergence en cas de souillure
tenace.

• Possède des agents anti-redéposition.
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MATÉRIEL

APPLICATIONS

MÉTHODES

Rénovation de la vaisselle en bac de trempage

Rénovation de la vaisselle en machine

1. Mettre des gants. 2. Dilution. 3. Laisser tremper
pendant 2 heures.

4. Rincer ou passer 
la vaisselle en
machine.

1. Mettre des gants. 2. Dosage. 3. Continuer le cycle
de lavage.

Mettre
1/2 à 1 gobelet
de poudre pour

5 litres d’eau
à 40°C

Ajouter la poudre
pendant le cycle de

lavage.
Pour un lave-vaisselle
de 50 litres mettre 2
gobelets doseurs en

plus du produit de
lavage
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