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CODE & EMBALLAGE
212 202 - Carton de 12 x 1 L
212 203 - Carton de 2 x 5 L
212 204 - Bidon de 20 L
212 210 - Fut de 210 L 

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : Liquide limpide jaune
pH : 6,5 ±0,5
Densité : 1,02 ±0,02
Parfum : Citron

PERFORMANCE VSL MAINS
LIQUIDE PLONGE MANUELLE

Détergent concentré, pour nettoyer la vaisselle à la main mais aussi dégraisser les sols, 
les murs et toutes les surfaces lavables. Fort pouvoir moussant et mouillant : 14 % de 
matières actives. Détergent non agressif grâce à son pH neutre.

MODE D’EMPLOI
Diluer le produit dans de l’eau tiède à raison de 0,8 à 1,6 ml/L selon le degré de salissures. Laver puis 
rincer à l’eau claire. Réduire les doses en eau douce.

PRÉCAUTIONS
Uniquement pour usage professionnel. Tenir hors de portée des enfants. Éviter les projections ocu-
laires. Stocker à l’abri du gel. Si stockage inférieur à 5°C, le produit peut devenir nacré jaune pâle, 
mais à température ambiante le phénomène est réversible sans nuire à son efficacité. Pour une 
question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas réuti-
liser l’emballage vide.

LÉGISLATION
Produit conforme à la législation relative 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 (décret 73138 du 12.02.1973 modifié le 19.12.2013).Pour 
réduire l’impact environnemental, respectez les doses recommandées d’utilisation.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande au 05 56 16 40 08 pour le personnel médical et sur le site 
internet www.performance-hygiene.fr.
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0310) : + 33 (0)3 83 22 50 50.
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59.
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