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HYGIENE EN CUISINE PROFESSIONNELLE 
PROPRETÉ. SÉCURITÉ. EFFICACITÉ.

Mode d’emploi   

Strip-A-Way Powder
Détartrant rapidement soluble en poudre 

destiné aux lave- linge et lave-vaisselle résistant 

aux acides
Strip-A-Way Powder élimine les incrustations tenaces et les dépôts calcification 
dans les lave-vaisselle commerciaux et les machines à laver, surtout en utilisent une 
dureté élevée de l’eau. Strip-A-Way Powder ne contient pas d’acide chlorhydrique, ne 
mousse pas et ne développe pas de vapeurs

  Propreté  Protection des lave-vaisselle commerciaux et les machines à laver et 
propreté hygiénique en retirant les dépôts calcaires 

  Sécurité  Ne contient pas d’acide chlorhydrique, facile à appliquer, ne mousse pas

  Effi cacité  Economique

1. Lisez  attentivement les informations 
sur l’étiquette du produit et le plan de 
nettoyage

2. Pendant l’application de   
Strip-A-Way Powder porter des gants 
et des lunettes de protection

Détartrage des lave-vaisselles

3. Système de dosage hors tension. En-
lever les autres pièces de vaisselle du 
lave-vaisselle, ensuite la lave-vaisselle 
remplir avec de l’eau, max. témpera-
ture 60°C

4. Selon la force des dépôts de calcaire 
10-20 ml/l de Strip-A-Way Powder ver-
ser dans le réservoir du lave-vaisselle. 
Lave-vaisselle (prédosage éteindre!) 
sans vaisselle et produit vaisselle

5. Maintenir pendant 20-30 minutes en 
fonctionnement. Puis vider le réservoir 
d’eau. Lave-vaisselle bien rincer. Insé-
rer le système de dosage. Action dé-
tartrante est préférable de faire avant 
le rinçage régulier

Un indicateur coloré rend visible 
l’efficacité du produit: Le produit est 
suffisamment efficace: la couleur du 
bain est rose 
Le produit n’est plus suffisamment effi-
cace: le bain vire au jaune

Indications de sécurité
Réservé à un usage professionnel!
Attention!
Il faut que les pièces des appareils et 
récipients soient résistantes aux acides. 
Ne pas utiliser sur l’aluminium, les mé-
taux non ferreux, le marbre, les surfaces 
galvanisées et émaillées. Strip-A-Way 
Powder ne convient pas aux couverts, etc 
Ne pas mélanger à d’autres produits! 
Lisez attentivement les mises en garde 
sur la fi che de données de sécurité et 
l’emballage d’origine

Valeur pH (conc.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Conditions de conservation 
À conserver uniquement dans l’embal-
lage d’origine entre -5°C et 40°C 

Conditionnement 
12 kg Seau 9031480

Détartrage du lave-linge 

En fonction de l’entartrage, ajouter 10 
à 20 g de Strip-A-Way Powder par litre 
d’eau dans le lave-linge. Faire tourner le 
lave-linge sans linge ni produit pendant 
20 à 30 minutes à 60° C max. Evacuer 
ensuite l’eau et bien rincer le lave-linge

Bains de trempage (utiliser des réci-
pients en plastique): Pour le détartrage 
de petites pièces (buses / tuyaux de 
rinçage, etc.), préparer un bain de 
trempage d’environ 70° C avec env. 10 g 
de Strip-A-Way Powder par litre d’eau. 
Faire tremper les pièces pendant env. 30 
minutes. Après le bain de trempage, bien 
rincer les pièces
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