
SURE® Hand Dishwash

Liquide pour le lavage manuel de la vaisselle
Description
SURE Hand Dishwash fait partie d’une gamme formulée à base de plantes, 
100% biodégradables pour un nettoyage quotidien.
SURE Hand Dishwash est un liquide concentré pour le lavage manuel de la vaisselle.  
Ce produit répond aux critères de l’écolabel EU Flower (en cours d’obtention).

Propriétés principales
• Convient pour le nettoyage des batteries de cuisine, des verres et de tous les 

ustensiles lavables
• Sans parfum ni colorant
• Peu moussant et adapté pour le pré-trempage avant passage en lave-vaisselle
• Contient des actifs à base de plantes provenant de ressources renouvelables
• 100% biodégradable et décomposé par des processus naturels
• Pas de classification de dangerosité pour l’environnement et aucun avertissement 

de danger pour l’utilisateur 
• Le produit est non classé

Avantages
• Formule concentrée pour une économie d’utilisation
• Rinçage facile, laisse une vaisselle brillante
• Attaque la graisse et les résidus alimentaires séchés
• Impact environnemental réduit

Mode d’emploi
1. Remplir le bac avec de l’eau chaude et verser 5 ml de SURE Hand Dishwash 

pour 5 L d’eau (concentration de 0,1%). Augmenter à 10 ml (0,2%) pour les 
salissures fortes.

2. Faire tremper les articles à nettoyer et laver les avec une lavette, une brosse 
ou une éponge.

3. Rincer abondamment avec de l’eau propre et laisser sécher à l’air.



SURE® Hand Dishwash

Liquide pour le lavage manuel de la vaisselle
Données techniques
Apparence : liquide visqueux incolore à jaune pâle
pH pur (20°C) : 4,5
Densité relative (20°C) : 1,04
Viscosité (20°C) : 370 mPa.s.
Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des spécifications.

Manipulation et stockage
Les recommandations complètes sur la manipulation et l’élimination de ce produit sont fournies dans une Fiche de 
Données de Sécurité.
Uniquement pour usage professionnel.
Stockage : conserver dans son emballage d’origine, fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Législation
Produit de nettoyage conforme à la législation relative : 
• au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires (décret 17.06.98) 
• au Règlement Détergent CE 648/2004

Compatibilité du produit
Selon les conditions d’utilisation recommandées, SURE Hand Dishwash convient à tous les matériaux généralement 
rencontrés en cuisine.

Information environnementale
*La formule de SURE Hand Dishwash a été testée pour être 100% biodégradables, selon le test OCDE 301A.
SURE Hand Dishwash remplit les critères du règlement de l’UE sur les détergents. Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont 
biodégradables en conformité avec l’exigence du règlement détergent UE, CE 648/2004.
SURE Hand Dishwash obtient la licence (UE : NL/019/019/012) répondant aux critères du label écologique de l’UE en tant que 
produit respectueux de l’environnement.
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