
Diluer MAXILAV dans l’eau tiède de préférence, à raison de 3 à 5 ml. par litre 

d’eau selon le degré de salissure.

Laver, rincer à l’eau potable dans le cas de contact alimentaire possible.

Laisser égoutter et sécher s’il s’agit de récipients.

MAXILAV s’utilise avec la POMPE PONGLE.
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MAXILAV
LIQUIDE CONCENTRE

POUR LA PLONGE MANUELLE

Dégraissant 
PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

� Nettoyant, dégraissant.

� Norme Alimentaire.

� Parfumé au citron.

MAXILAV est destiné spécialement au lavage manuel des ustensiles de cuisine : 
Batterie de Cuisine. Couverts. Plans de travail. Surfaces stratifiées.
Vaisselle. Verrerie.
La composition du MAXILAV est conforme à l’arrêté du 8 septembre 1999 relatif 
aux procédés et 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.

APPLICATION : 

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 

ASPECT : Liquide jaune. 
PARFUM : Citron
PH : environ 7.00 ± 0.2. 
DENSITE : 1,000 ± 0,005

COMPOSITION : Acide citrique, tensioactif non
ionique non moussant, alcool isopropylique.
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NATURE CHIMIQUE : Agent viscosant. Composition parfumante. Conservateur. Tensio actifs anioniques.
Tensio actif non ionique.
PRECAUTIONS D’EMPLOI : Ne pas mélanger à d’autres produits. Porter des gants ménagers si l’emploi est
prolongé. En cas de projection accidentelle dans les yeux, rincer abondamment à l’eau.
Reproduire l’étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
STOCKAGE : Stocker le produit dans son emballage d’origine à l’abri de la lumière et à une température
comprise entre 5° et 30°C.

POMPE PLONGE

Indispensable pour 
les plans d’hygiène 

« HACCP » 
en agroalimentaire 




