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DORIS  RINCAGE 
 

LIQUIDE DE RINCAGE  CONCENTRE 
 

POUR LAVE-VAISSELLE  
 

   PROPRIETES 
 

 DORIS  RINCAGE est spécialement mis au point pour le 

cycle de rinçage des lave-vaisselles. 
 

 DORIS  RINCAGE a pour effet d’empêcher la formation 
de gouttelettes et de dépôts calcaires sur la vaisselle. 

 

 DORIS  RINCAGE est exceptionnel pour les verreries, 

inox, plats aluminium, coutelleries… 
 

 DORIS  RINCAGE facilite le séchage 
 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect   : liquide vert très fluide 

Densité  : 0,99 

PH à 20°C et 5% : 7 

Solubilité à l’eau : totale 
Biodégradabilité: Conforme à la directive 648/2004 

relative à la biodégradabilité des agents de surface : La 

dégradabilité facile de toutes les substances organiques 

contenues dans le FORMULE 4 RINCAGE a été testée 

avec des valeurs > 60% DBO/DCO et > 70 % perte COD 

qui correspond aux valeurs limites pour facilement 

biodégradable. (Méthode OCDE 301). 
 

 

. Conforme à l'arrêté ministériel du 17 décembre 2013 modifiant 

l’arrêté du 8 septembre 1999 modifié relatif aux procédés et aux 

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. 

 

UTILISATIONS 
 

DORIS  RINCAGE s’emploie pour tout 

type de machine, possédant un doseur 

spécifique : machines industrielles, 

convoyeurs, semi-industrielles, lave-

verres… 

DORIS  RINCAGE est HAUTEMENT 
APPRÉCIÉ par les grands restaurants et 

grands hôtels, il garantit une argenterie 

étincelante et sans traces quelconques… 

recommandé pour les lavages de 
quantité en collectivités, hôpitaux, 

maisons de retraite, … 
 

MODE  D’EMPLOI 
 

 Réglage du doseur électronique :  

 entre 0.2 et 0.4 g par litre d’eau, en 

fonction de la dureté de l’eau et de la 

température. 

SECURITE 
 

Fiche de Données de Sécurité disponible 

sur demande 

Les renseignements que contient cette fiche technique ont pour but de vous conseiller mais ne 

peuvent, en aucun cas, engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits 

PRODUIT  A  USAGE  PROFESSIONNEL 

 

 

 

RESPECTE LES  EXIGENCES  DU   
DEVELOPPEMENT  DURABLE 


