
Emballage Code
4 x 3.6 L (4 x 0.95 US gal) 0377270020

2 x 10 L (2 x 2.64 US gal) 0377306020

Description:
Le liquide à vaisselle ROSE NET convient pour un usage industriel ou institutionnel. Ce produit donne 
une mousse abondante, coupe la graisse et est doux pour les mains. ROSE NET peut être utilisé pour 
nettoyer la vaisselle, la coutellerie, la verrerie, les fenêtres, l’extérieur des automobiles, les tissus délicats, 
les surfaces peintes et beaucoup plus.

Mode d’emploi:
VAISSELLE: Utiliser 10-15 ml de ROSE NET pour une quantité moyenne de vaisselle. Augmenter la 
quantité pour plus de vaisselle, de la vaisselle très sale et dans des régions où l’eau est dure. Rincer 
les surfaces en contact avec les aliments avec de l’eau potable.
NETTOYAGE GÉNÉRAL: Ajouter 15-30 ml de ROSE NET à 4 L d’eau tiède. Pour miroirs et fenêtres, 
diluer 1 ml par 4 L d’eau tiède. Pour de la saleté tenace, frotter une petite surface à la fois avec le 
détergent non-dilué. Rincer et essuyer avec un linge propre.

PRODUIT CERTIFIÉ

PRÉCAUTIONS POUR ÉTABLISSEMENTS ALIMENTAIRES: L’équipement et les surfaces qui sont en 
contact direct avec les aliments doivent être rincés avec de l’eau potable après avoir été nettoyés avec 
ce produit. Éviter la contamination des aliments pendant l’utilisation. Ne pas remiser dans les lieux de 
transformation ou d’entreposage des aliments.
Ce produit est formulé avec  des agents de nettoyage facilement biodégradables selon l’OCDE.

Propriétés physiques:
Apparence liquide opaque
Couleur rose
Odeur jacinthe des bois
Gravité spécifique 1.030 – 1.040
pH Conc. (25 °C) 6.0 – 8.0
Indice de réfraction (% Brix) 9.5 – 12.5%
Viscosité 250 – 2000 cps
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Sécurité:
SANTÉ 1
INFLAMMABILITÉ 1
RÉACTIVITÉ 0
PROTECTION PERSONNELLE X
X = Voir FDS
0 = Négligeable
1 = Bas
2 = Modéré
3 = Élevé
4 = Extrême

Note:
Les relevés présentés ci-haut sont 
basés  sur  des  expér iences  et 
informations que nous croyons de 
source fiable. Cependant, nous ne 
pouvons garantir les performances 
obtenues, ou les résultats, l’application 
dudit produit variant selon les 
conditions propres aux laboratoires et 
autres endroits hors de notre contrôle. 
Nous ne pouvons garantir que l’usage 
décrit ci-haut n’enfreindra pas certains 
brevets déjà existants.
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