
 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                    

               

                                                                               LIQUIDE VAISSELLE ADONIS PLONGE 

                                        
                                       PROPRIETES : 

     est un liquide vaisselle écologique conçu pour le lavage manuel  
et le trempage de la vaisselle. Il décolle, dissout les salissures grasses et écourte le 
temps de séchage. Doté d’une mousse stable et d’un puissant pouvoir dégraissant, 
laisse la vaisselle et la verrerie totalement propres et  brillantes.     
 

    contribue au respect de l’environnement : produit certifié 
 ECOLABEL, label écologique européen. Plus de 99.9% des composés organiques  
sont facilement biodégradables en anaérobie. Sans parfum en conformité avec 
l’écolabel européen pour les produits plonge professionnel. 
 

COMPOSITION INDICATIVE : 
Composition selon le règlement détergent 648/2004 et ses adaptations. 

- 5% ou plus mais moins de 15% d'agents de surface non ioniques et agents de surface 
anioniques 

- Chloromethylisothiazolinone et methylisothiazolinone. 
Les agents de surface sont totalement biodégradables, en conformité avec le règlement 648/2004. 
Le produit est conforme à l’arrêté du 8 septembre 1999 concernant les produits utilisés pour le 
nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et  
boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux. 
 

CARACTERISTIQUES : 
 Liquide visqueux incolore 
 pH pur : 7/7.5 
 Densité : 1.03 +/- 0.01 
  

 MODE D’EMPLOI : 
 Remplir le bac de plonge à 50°C maximum 
 Verser 5ml de par litre d’eau 
 Faire tremper les ustensiles débarrassés des déchets les plus importants 
 Laver, rincer à l’eau potable et laisser sécher verticalement sans essuyer 
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PRECAUTIONS D’EMPLOI : 
Conseils de prudence : tenir hors de portée des enfants. Consulter un médecin en cas de malaise. 
En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever 
les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer 
à rincer. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Utilisation réservée aux 
professionnels. 

 
 

CRITERES ECOLOGIQUES : 
La gamme ADONIS est conforme à des critères écologiques stricts : 
1°) une biodégradabilité de la formulation grâce à des tensio-actifs écologiques. 
2°) une protection de l’environnement grâce à la faible toxicité de la formulation sur les organismes 
aquatiques. 
3°) une efficacité de la formulation grâce aux tests d’aptitude validés par un laboratoire indépendant. 

 
La gamme Adonis est fabriquée sur un site de production française certifiée ISO 9001 selon un 
process qui garantit zéro rejet industriel. 

 
CONDITIONNEMENT : 

 Carton de 12 flacons de 1 Litre 
 Carton de 2 bidons de 5 Litres 
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