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FICHE TECHNIQUE
BT 22023/01

K 415 HD
Nettoyant liquide pour 
lave-vaisselle “eau dure”

Propriétés

K 415 HD est un détergent liquide
d’emploi général pour lave vaisselle
professionnels et sémiprofessionels,
spécialement étudié pour le lavage en
présence d’eaux dures (plus que 25 °F).

Domaines d’application

K 415 HD est utilisé pour le lavage à la
machine de vaisselle, couverts, verres dans
les cuisines des restaurants, hôtels,
collectivités, cantines, hôpitaux.

K 415 HD s'utilise combiné au brillantant
K440.

Mode d’emploi

Le dosage de K 415 HD en fonction de la
dureté de l'eau est indiqué sur le tableau.

Dureté de l’eau en 
degrés français

Grammes de 
K 415 par litre 

d’eau

Moyenne (16-25 °F) 1

Dure (plus de 25 °F) 1,5C
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Produits chimiques 
pour l’entretien 
professionnel

Materiel au contact des denrées alimentaires

K 415 HD est complètement conforme à l'Arrêté du 19 décembre 2013 relatif aux
produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets pouvant se trouver en
contact avec de denrées alimentaires: tous les composants de K 415 HD sont
prévus dans l’arrêté.

Caractéristiques techniques

COMPOSITION Séquestrants, bases alcalines
ASPECT liquide transparent sans couleur
ODEUR caractéristique
DENSITÉ RELATIVE 1,16
pH pur 14
SOLUBILITÉ DANS L’EAU complète
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Avertissements

Autres informations

EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.
Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
Ne pas mélanger avec autres produits. 2 bidons de 6 Kg.

Bidon de 24 Kg.

K 415 HD

Produits chimiques 
pour l’entretien 
professionnel
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Le produit est CORROSIF, provoque des graves 
brûlures. En cas de contact avec les yeux et la 
peau, laver immédiatement et abondamment avec 
de l'eau et consulter un spécialiste. Porter un 
vêtement de protection approprié, des gants et un 
appareil de protection des yeux/du visage.

Mesures de protection 
individuelle

Lunettes de sécurité

Gants en caoutchouc 
ou en PVC


