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Poudre détergente  alcaline 

Lavage Machine 

719 

Lavage machine 719 est une poudre détergente alcaline  à pouvoir nettoyant intensif élevé, d’une 
grande efficacité complexante et dispersante.  
Elle élimine les traces, huiles, graisses, paraffines et autres résidus sans altérer le support. 
Destinée au lavage de la verrerie et ustensiles de laboratoire particulièrement en pathologie, 
physiologie, biologie, biochimie, industrie laitières, alimentaires, cosmétiques. Très efficace sur tous les 
lave-vaisselle monozone et est spécialement conçu pour les eaux dures et très dures réduisant 
fortement les traces blanches de calcaire. 
719 contient des agents chlorés qui permettent une dépigmentation des taches tenaces (théine, 
caféine, tanin, colorants, …) 
 

COMPOSITION INDICATIVE 
Poudre blanche granulée. 
 
Contient entre autres constituants : 
Silicate hydraté                                   plus de 30 % 
Phosphate                                   de 15 à 30 % 

Complexant du calcaire                    de 5 à 15 % 
Agent chloré organique                    moins de 5 % 

 

CARACTERISTIQUES PHYSOCO- CHIMIQUES 
 
 
pH  en solution à 1 %                           12.5 
Pouvoir moussant à 1.5 g/L à 50 °C       0 
Solubilité dans l’eau                           totale 

Stabilité à la température             de 0 à 60 °C 
Stabilité dans le temps                            illimitée 
                           (emballage fermé)  

 

CONSEILS D’UTILISATION 

719 se dose de 2 à 5 g/L d’eau chaude en fonction du degré de salissures de la vaisselle et de la dureté 
de l’eau directement dans le bain de lavage de la machine. 
 

LEGISLATION / INFORMATIONS 

Biodégradable à plus de 90 %, 719 satisfait aux impératifs du Décret n°70-872 du 25/09/1970 et 
avenants relatifs à la protection de l’environnement, arrêté du 24/12/1987 relatif à la biodégradabilité 
des agents de surface. Par sa composition, est conforme à la législation relative au nettoyage des 
récipients susceptibles de contenir des denrées alimentaires (décret ministériel n° 73-138 du 12 février 
1973 et à l'arrêté du 08/09/1999). 
 

                     TRANSPORT / SECURITE 
                     Soumis à réglementation                       ETIQUETAGE : CORROSIF  
Contient de l’hydroxyde de sodium / Provoque de graves brûlures  
719  est une préparation classée dangereuse, il est impératif de consulter la fiche données de sécurité du produit. 

 
NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité 
de fabricant. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs 
feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. 
Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. 
  

Réf : AA-719 seau de 10kg 
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