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• Non moussant et anti-calcaire 

• Nettoie, dégraisse (agent chloré) 

• Innocuité vis à vis de l’inoxydable, faïence, véréc o, duralex…  

• Biodégradabilité supérieure à 90% 

• pH à 1% : 12 

Conforme à la réglementation des produits de nettoy age et du matériel 

pouvant se trouver en contact avec des denrées alim entaires. 

AVANTAGES   
- Dosage précis    - Anti-gaspillage 
- Stockage réduit    - Manipulation aisée 
- Sûreté d’utilisation    - Conservation longue durée 
- Distribution rationnelle 
S’adapte à tous les types de lave-vaisselle industriel 
S’utilise en eau dure 
Evite l’installation d’un doseur de produit de lavage 
 
CARACTERISTIQUES   
Aspect : pastille monocouche blanche 
Odeur : légèrement chlorée  
Phosphates : plus de 30%, Agents de surface non ioniques, agents de blanchiment chlorés : moins de 5% 
 
MODE D’EMPLOI 
- Le NOVELTY V88 doit être placé dans le bac de la machine ou sur les grilles à déchets. Faire fonctionner la 

pompe deux minutes environ avant le passage du premier panier. Dans le cas de machine programmée, faire 
deux lavages du premier panier. Les recharges se font environ toutes les 30 mn (15paniers) 

- Suivant l’importance de la machine les doses sont les suivantes : 

Petites machines Machines moyennes Grandes machines  

Bac 40 à 60 L bac 60 à 80 L (tunnel) bac > 100L 
1ère charge 2 à 3 pastilles 4 à 5 pastilles 5 à 7 pastilles 
Recharge 1 à 2 pastilles 3 à 4 pastilles 4 à 6 pastilles 
Dans le cas de tunnel avec prélavage, répartir les doses initiales ainsi : 1/3 prélavage 2/3 lavage. Ces doses seront 
fonction de la dureté de l’eau ainsi que du degré de salissure de la vaisselle. 
 
PRECAUTIONS 
Corrosif. Au contact d’un acide, dégage un gaz dangereux. Provoque des brûlures. Irritant pour les yeux et les voies 
respiratoires. Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour 
l’environnement aquatique. Conserver hors de la porter des enfants. Ne pas respirer les poussières. En cas de 
contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. Enlever tout 
vêtement souillé ou éclaboussé. Après contact avec la peau laver immédiatement et abondamment avec de l’eau. 
Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas 
d’accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l’étiquette). 
 
CONDITIONNEMENT 
- Seau de 167 pastilles (ref : V88167) 100 seaux/palette 
- Seau de 334 pastilles (ref : V88334) 48 seaux/palette  
TOP HYGIENE décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou de mauvaise application du produit 

Xi-irritant 


