
Fiche de données techniques

Pastilles de nettoyage

A 15 MC
Pastilles pour le programme de lavage automatique des lave-vaisselle Winterhalter

AVANTAGES DU PRODUIT
• Nettoyage et entretien optimaux

• Parfum frais agréable

• Utilisation selon les besoins

• Dosage simple et pratique

• Préservation de la valeur de la machine en cas d’utilisation 
régulière

INGRÉDIENTS
Phosphates, tensioactifs non-ioniques, parfums
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DOMAINE D’APPLICATION
• Convient au programme de lavage automatique des lave-

vaisselle Winterhalter.

• Elimine les odeurs déplaisantes.

• Convient pour l’élimination du calcaire et tous les types de 
dépôts.

Pour des résultats de lavage optimaux, nous recommandons 
d’utiliser ce produit dans un lave-vaisselle Winterhalter en 
combinaison avec un détergent et un liquide de rinçage de 
notre gamme. Un traitement d’eau est également 
recommandé.

DOSAGE

Utilisation dans le lave-vaisselle
• Suivre les instructions du programme de lavage 

automatique des lave-vaisselle Winterhalter.

• Retirer le film plastique.

• Retirer le filtre et le tamis pour un nettoyage manuel et 
placer la pastille dans le réservoir de lavage.

• Respecter le dosage recommandé suivant :

Machine Dosage

UC 1 pastille

PT 2 pastilles

UF 2/3 pastilles

STR/MTR/MTF 1 pastille par réservoir

AGAL



Fiche de données techniques

Pastilles au chlore actif

A 15 MC
CONDITIONNEMENT DISPONIBLE

10 x 0.2 kg Bidon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Couleur Blanc

Odeur Spécifique au produit

Durée de conservation 24 mois

Conditions de stockage
Au frais, à l’abris de la lumière, tenir 
debout, hors gel, 25°C max

Poids/pastille approx. 8 g

RECYCLAGE DES EMBALLAGES 
• Pour l’élimination des résidus de produit se reporter à la 

fiche de données de sécurité.

• Les emballages entièrement vides sont recyclables et 

peuvent être recyclés par l’utilisateur final via le DSD.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

H319 Provoque une sévère irritation des yeux

EUH208
Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 1,2-benziso-
thiazolin-3-one. Peut provoquer une réaction 
allergique

P101
En cas d’accident ou de malais consulter immédiate-
ment un médecin (lui montrer l’étiquette du produit)

P102 Tenir hors de portée des enfants

P280
Porter des vêtements de protection appropriés : 
gants, lunettes, protection du visage

P305+

P351+P338

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiate-
ment et abondamment avec de l’eau. Retirer les 
lentilles de contact si possible. Continuer à rincer

P337+P313
Si l’irritation occulaire persiste : consulter un 
médecin

P501
Elimination conformément aux prescriptions 
légales

IMPORTANT
• Ne convient pas pour le lavage de la vaisselle.

• Suivre les instructions de votre lave-vaisselle Winterhalter.

• Le produit n’est pas destiné au grand public. Réservé à 
un usage professionnel.

• Le A 15 MC est adapté au secteur de la restauration.

• Le stockage et le transport ne sont possibles que dans 
l’emballage original en position verticale. Protéger d’une 
exposition directe au soleil et du gel.

• Refermer le bidon immédiatement après en avoir sorti le 
produit.

• Ne jamais mélanger avec d’autres produits et ne pas verser 
dans d’autres récipients, flacons, etc.

• Ce produit ne devrait être utilisé que dans des lave-vaisselle 
en combinaison avec la programme de lavage 
automatiquedes lave-vaisselle Winterhalter.

• Les paramètres de lavage doivent rester conformes aux 
directives DIN (DIN 10 510 à 10 512 et DIN 10 522). Les 
informations provenant du « Working Group of 
Commercial Dishwashing » doivent être respectées. Voir : 
www.akggs.de.

• Pour garantir la fiabilité et la longévité de votre lave-
vaisselle, tous les filtres doivent être nettoyés à la fin du 
programme d’assistance au nettoyage. Laisser la machine 
légèrement entrouverte permet de sécher l’intérieur, 
améliorant ainsi sa protection contre la corrosion.

• Vous trouverez la Fiche de données de sécurité , la Fiche de 
données techniques et le mode d’emploi sur notre site 
internet www.winterhalter.biz.

Les données fournies proviennent de recherches minutieuses de la part de Winterhalter Gastronom GmbH. Elles n’exonèrent en aucune façon les utilisateurs de leurs propres obligations 
en matière d’essais et de soins. En cas de doute sur l’utilisation d’un produit, l’utilisateur doit demander des conseils sur son application. Les données présentées sur la Fiche de données 
de sécurité (également consultable sur : www.winterhalter.fr) et l’étiquette du produit doivent être prises en compte. Les déclarations des fabricants de vaisselle et de lave-vaisselle 
doivent être respectées. Cette Fiche de données techniques annule et remplace toutes les fiches précédentes de ce produit. A15MC_technical-data_fr_042018


