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Détergent Pour Vaisselle Impact 

FICHE TECHNIQUE

CODE : VEPI

DESCRIPTION:
Le détergent pour vaisselle IMPACT élimine les matières grasses. Idéal pour le lavage à la main 
de la vaisselle, coutellerie, poêles & chaudrons, verres de même que pour les fenêtres et la 
plupart des surfaces dures. Sa mousse est riche et il est doux pour les mains.

MODE D’EMPLOI: Diluer le produit en utilisant la concentration recommandée. Entretien 
général: 1:1,000 à 1:500 ou 20 à 40 mL par 20 litres. 

LAVAGE DE VAISSELLES À LA MAIN: Selon la concentration recommandée, diluer le produit 
avec de l’eau dans l’évier et laisser tremper la vaisselle dans la solution. Nettoyer avec un linge 
ou une éponge à récurer. Bien rincer puis essuyer en séchant avec un linge propre. 

NETTOYAGE DE SURFACES: Mouiller un linge ou une éponge afin de l’appliquer sur les surfaces 
à nettoyer. 

NOTE: Les surfaces en contact avec les aliments doivent être rincées à l’eau potable avant d’être 
utilisées à nouveau. Ne pas laisser le produit détériorer la nourriture ou l’eau potable durant 
l’usage. La quantité de produit utilisée ne doit pas dépasser celle requise afin d’obtenir le résultat 
technique désiré.

ENTREPOSAGE: Garder dans un contenant fermé hermétiquement, dans un endroit frais et sec. 
Ne pas entreposer sur des surfaces entrant en contact avec les aliments. GARDER À L’ABRI DU 
GEL.

CLASSIFICATION GHS:
Non classifié

CLASSIFICATION EN VERTU DU TMD: Non 
règlementé

DONNÉES TECHNIQUES:
Point d’ébullition: 100°C
Densité (H2O = 1): 1.03 à 25°C
Pression de vapeur (mmHg): 20
%Volatile (%Poids): 90-95
Densité de vapeur (Air = 1): 0.6
Vitesse d’évaporation (Eau = 1): 1
Solubilité dans l’eau: Miscible
pH: 6.5-7.5
État physique: Liquide
Viscosité: 200 - 500 cps à 25°C
Apparence et odeur: Liquide rose opaque 

avec une odeur 
agréable

Seuil d’odeur (ppm): Non disponible


