
Propriétés 
Détergent liquide destiné au lavage des verreries. 
Il est préconisé en eaux dures (15 - 30° TH).
Il assure un haut pouvoir nettoyant et une vaisselle propre et brillante.
Il dégraisse et élimine les salissures les plus tenaces. Il élimine les tâches de café, thé, 
rouge à lèvre...
Il évite le voile calcaire et le grisaillement des verreries.

Mode d’emploi
À utiliser avec des machines professionnelles équipées de doseurs. 
Les valeurs de dosage sont comprises entre 1 et 2,5 mL/L.
Pour un résultat optimal, le réglage doit se faire en fonction des spécificités de chaque 
site (dureté de l’eau, salissures, type de machine...).
Température de l’eau de lavage entre 55 et 60° C.
Ne pas utiliser sur l’aluminium et le cuivre.

Pour réduire l’impact environnemental, respectez les doses recommandées d’utilisation.  

Composition indicative 
Eau : > 30 %.
Bases, séquestrants : 5-15 %.
94,97 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.  
Conforme à l’arrêté du 8/9/1999 consolidé relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et 
objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires , produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et 
des animaux.

Caractéristiques 
Liquide fluide couleur caramel, sans parfum.
pH (pur) : 13 - 14.
Densité : 1,16 +/- 0,01.

Précautions d’emploi 
Réservé à un usage professionnel.
Conserver hors de la portée des enfants.
Formule déposée au centre anti-poison de Paris, tél : +33 (0)1 40 37 04 04.
Avant utilisation, consulter l’étiquette et la fiche de données de sécurité sur www.thouy.net.
Stocker et conserver dans son emballage fermé entre 5 et 40 °C.

Critères écologiques 
La gamme «Thouy Responsable» est fabriquée sur un site de production française certi-
fiée ISO 9001.
Produit formulé avec des ingrédients d’origine renouvelable et obtenus par des procé-
dés respectueux de l’environnement. 
Sans parfum, sans allergènes.
Emballage 100 % recyclable.
Ecodétergent certifié par ECOCERT greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible 
sur : http://detergents.ecocert.com.

Conditionnement 
Flacon de 1 L.
Carton de 12 flacons.
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