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ECLA 

Agent de rinçage et de séchage pour la vaisselle lavée en 

machine, toutes eaux 

 pH neutre 

 Non moussant 

 Agents séquestrants 

APPLICATION 
Ecla est un produit à forte concentration en matières actives qui permet d'obtenir une vaisselle sèche, sans 
trace. Grâce à sa fonction séquestrante, la vaisselle est brillante et sans trace d’extrait sec au séchage.  
Quels que soient ses modes et conditions d'utilisation, il ne mousse pas. Il s'utilise dans tous les types de 
machines professionnelles, est compatible toutes eaux et avec tous nos produits de lavage.  
L’excellence du résultat est garantie dans les conditions idéales d’utilisation. 

MODE D’EMPLOI 
 Utiliser au dernier rinçage à la dose moyenne de 0,1 à 0,3 g par litre d’eau selon les salissures.  
 Les conditions idéales d’utilisation sont avec une dureté de l’eau : 0°<TH<5° et une température de rinçage >75°C.  
Si la température de rinçage est basse (<70°C), augmenter le dosage pour qu’un film d’eau se forme et éviter la création de gouttes.  
 ECLA peut être distribué automatiquement à l’aide de nos doseurs. 
IMPORTANT : Pour les matériels équipés de nos doseurs, demander conseil auprès de notre service commercial ou de nos 
distributeurs régionaux qui se chargeront de vous aider pour le réglage de vos appareils.  

CARACTERISTIQUES 
Aspect : liquide limpide   Couleur : jaune   Parfum : -  

Densité : 1,028  0,010   pH pur à 20°C : 8   pH dilué à 1% à 20°C : 7  
Composition : entre autres : agents de surface anioniques non ioniques, séquestrant.  
Conforme aux arrêtés ministériels du 08 septembre 1999 et du 19 décembre 2013 relatifs aux produits de nettoyage du matériel 
pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. 

SECURITÉ / PRÉCAUTIONS 
Craint le gel.  
Réservé à l’usage professionnel.  

CONDITIONNEMENT 
4 bidons de 5 litres - Référence : 344090/5 
Unité de conditionnement (U.C) : Bidon 5L 
Nbre U.C./carton :    4 
Nbre cartons/couche :    8 
Nbre couches/palette :    4 
Nbre de cartons/palette :   32 
Nbre U.C./palette :  128 
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FDS disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com 

pH : 

8 
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