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Groupe RESO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC
Fiche technique et fi che de sécurité disponibles sur : www.groupe-reso.fr

MODE D’EMPLOI
Rénovation de la vaisselle par trempage : 
introduire la poudre dans le bac de trempage à raison de 10 à 20 g/l d’eau. 
Laisser tremper la vaisselle pendant 2 heures. Rincer.

Rénovation de la vaisselle en machine : 
introduire la poudre dans le bac de lavage ou de prélavage 
à raison de 3 à 5 g/l d’eau. Recharger en cours de service tous les 
10 à 15 paniers. Rincer.
Lavage vaisselle très souillée : 
diluer à raison de 5 g pour 50 l d’eau en complément du produit 
de lavage.

CARACTERISTIQUES
pH À 10% : 9,9-10,9
Aspect : poudre blanche 
Sécurité selon FDS : Irritation oculaire, Catégorie 2. Toxicité chronique pour 
le milieu aquatique, Catégorie 2. Au contact d’un acide, dégage un gaz 
toxique.
Fiche ” Ingrédients” disponible sur demande pour le personnel médical au 
0810 810 868 

CONDITIONNEMENT
Réf. 771120  Seau de 5 kg 

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes 
Ne pas utiliser sur l’aluminium et ses alliages ainsi que l’argenterie.
Ne pas mélanger avec d’autres produits, sauf produit de lavage. 
Au contact d’un acide dégage un gaz toxique.
Porter un vêtement de protection approprié, des gants et 
un appareil de protection des yeux/du visage. 
Tenir à l’écart des matières combustibles. 
Eviter le rejet dans l’environnement. 
Stocker à l’abri de l’humidité.
Conforme à législation en vigueur relative au produit de nettoyage des 
objets se trouvant en contact de denrées alimentaires (arrêté du 19/12/13)

Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Usage réservé aux professionnels 
Service consommateurs

Poudre désincrustante et rénovante  

Poudre destinée à la rénovation et à la désincrustation de la vaisselle 
en trempage ou lors du lavage en machine. 

Avantages 
produit

   Réf. 771120

ACTIRENOV

pH 10,4


