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MODE D’EMPLOI
Utiliser uniquement les pastilles de rinçage après la fin du 
service et dans le cadre des programmes automatiques de net-
toyage de fours professionnels.
Prendre une pastille de rinçage / neutralisation et retirer le 
sachet protecteur individuel,
Placer la pastille dans le réservoir / tiroir prévu à cet effet,
Lancer le cycle de lavage / nettoyage automatique.
Utiliser en complément une tablette de lavage / dégraissage 
afin de garantir un rinçage parfait et une totalité innocuité des 
appareils de cuisson lors de la remise en service

DOSAGE  
Utiliser une tablette de nettoyant / dégraissant et une tablette 
de nettoyant /
neutralisant par cycle de nettoyage automatisé.
Avant toute utilisation, se reporter au manuel d’utilisation du 
fabricant de fours
pour s’assurer de la juste dose à utiliser.

CARACTERISTIQUES
Aspect : pastille ronde monocouche blanche
pH en sol. aqueuse à 1% :2,50 ± 0,50
Réglementation (CE) n°1272/2008 CLP. : GHS 07 Attention
Sécurité selon FDS
Matériau emballage : PEHD 100% recyclable 

CONDITIONNEMENT
Réf. 771845  Seau de 3 kg soit 50 tablettes de 60 g
emballées individuellement

 
PRECAUTIONS D’EMPLOI
Utiliser les pastilles de rinçage uniquement sur fours tièdes et 
non chauds
(température inférieure à 50 °C)
Conserver le produit à des températures comprises entre 0 et 40 °C
Conforme à législation en vigueur relative au produit de net-
toyage des objets se trouvant en contact de denrées alimen-
taires (arrêté du 19/12/13)
Usage réservé aux professionnels .

Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Service consommateurs

Tablettes concentrées de rinçage et neutralisa-
tion pour fours à nettoyage automatisé. 

Rince et neutralise de facon sûre et pratique.
Efficace sur les résidus alcalins et les dépôts de calcaire.  
Solution sure et hautement concentrée qui évite la manipu-
lation, la pulvérisation et l’aérosolisation de principes actifs 
acides et dangereux en manipulation pour l’utilisateur.

Avantages  
produit

   Réf. 771845

ACTIFOUR RINCAGE TABLETTES

HEEGEO  10 rue Louis Rodas 19100 Brive-la-Gaillarde 
Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.heegeo.fr


