
Caractéristiques DOSEUR L Mode d’emploi  

Aspect : liquide limpide 
Couleur : incolore à jaune pâle 
pH: 13.5 
Densité : 1,22 
Conforme à l’arrêté du 19 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'alimenta-
tion de l'homme et des animaux.  
 
ECOGESTE : Un dosage correct 
permet de réaliser des économies et 
de réduire l’incidence du produit sur 
l’environnement.  
Ne pas rejeter directement le produit 
résiduel dans l’environnement 
Recycler ou éliminer conformément 
aux législations en vigueur, de préfé-
rence par un collecteur ou une entre-
prise agréée en conservant l’étiquette 
sur le récipient.  

 Lors de la première utilisation, rincer le système d’aspiration et la tuyauterie du 
matériel de dosage pour éviter une possible formation de cristaux due à un mé-
lange de produits.  
Pour laver le plus efficacement possible, respecter scrupuleusement le dosage 
recommandé, sans surdosage afin d’éviter le gaspillage et de limiter les rejets. 
Ce produit s’utilise en dosage automatique afin de diminuer les risques de con-
tact et d’optimiser son utilisation. 
Il convient d’éliminer les gros déchets par dérochage à l’aide d’une douchette 
avant de trier la vaisselle et de la mettre en panier pour passage en machine. 
Lancer le programme de la machine ou laisser défiler le cycle du tunnel de la-
vage. Laisser sécher et ranger la vaisselle après s’être lavé les mains. 
 
Dosage recommandé. Ce dosage est fonction des spécificités du site, de la 
dureté de l’eau et du degré de salissure. Un dosage correct et le respect de la 
température minimale recommandée permettent de faire baisser la consomma-
tion d’énergie, d’eau, de réaliser des économies et de réduire la pollution de 
l’eau. Température de lavage conseillée entre 55°C et 60 °C. 
 
    Qualité de l’eau                   TH              Dosage 
    EAU DURE                        >25°f           1 à 3 g/l 
    EAU TRES DURE             >30°f            2 à 4 g/l 
 
Pour le rinçage, il est conseillé d’utiliser 7INNOV RINCAGE. 
Produit non adapté aux matériaux sensibles aux alcalins (aluminium, argenterie, 
cuivre,…). 
 
Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.  

CHR, cuisines collectives et industrielles                  Collectivités                          

Nettoyage de toute la vaisselle en machines industrielles : monozone, tunnel de lavage, convoyeur. 
Elimine les salissures sèches, vin, café, thé, rouge à lèvres, ainsi que les taches pigmentaires. S ’utilise dans toutes 
les machines industrielles en phase lavage.  

7INNOV LAVAGE 

Liquide de Lavage pour Lave-Vaisselle 
Eau dure a tres dure 

FR23112020/5 

7 en + 
       7INNOV RINCAGE : Liquide de rinçage pour lave-vaisselle 

 
Cette fiche annule et remplace la précédente.  Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont 
données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation  de nos produits. Photos et images non contractuelles. 

7 bonnes raisons d’utiliser 7INNOV LAVAGE 
1. 7INNOV LAVAGE est un détergent alcalin pour le lavage automatique de la vaisselle, couvert et verrerie 
en machine professionnelle 
2. 7INNOV LAVAGE satisfait aux exigences de l’ECOLABEL, il répond à un cahier des charges strict et des 
critères de performances rigoureux. 
3. Formule écologique : sans EDTA, sans phosphate, sans chlore. 
4. 7INNOV LAVAGE est une combinaison de sels minéraux, de puissants agents séquestrants et disper-
sants : dégraisse et élimine les salissures. 
5. Economique : dosage précis par les pompes de dosage automatique. 
6. Très efficace même en eau très dure TH>30°. 
7. Effet anti-calcaire : évite le grisaillement de la vaisselle. Nettoyage sans trace. 
 

Particulièrement adapté pour : 
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