
• Contient un agent de blanchiment oxygéné concentré : élimine les 
souillures sans action mécanique, action sur les taches rebelles 
(caféine, théine).
• Action chimique, supprime les interventions manuelles : rien à
frotter, rien à récurer.
• Formule très concentrée : rénovations du matériel de cuisine moins 
fréquentes.
• Rénovation de tous types de matériel, même fragile : porcelaine, 
mélamine, plastique.

Détergent en poudre alcalin avec agent de 
blanchiment oxygéné pour la rénovation du 
matériel de cuisine non métallique

DIP-IT PLUS 



Propriétés spécifiques
• Solubilité dans l’eau.
• Densité = 1,15
• pH à 1 % : 11,8 environ.

Conditionnement
• Flacons : 6 x 2,4 kg (code 9036740).

Conditions de stockage
Conserver à une température comprise
entre 0 et 40° C.

Conformité
DIP-IT PLUS est conforme au décret n° 98-507
du 17-06-98 réglementant les produits pour collectivités, 
destinés au nettoyage des appareils et récipients au 
contact des denrées alimentaires.
Biodégradabilité des agents de surface conforme au 
Règlement Détergent n° 64 / 2004.

Sécurité
Avant utilisation, lire attentivement les conseils de 
sécurité mentionnés sur l’étiquette du produit.

Produit réservé à un usage 
exclusivement professionnel.

Formule très active
Combiné de matières actives : tensioactif de haute 
qualité, alcalins, agent conditionneur d’eau, agent de 
blanchiment oxygéné.
Rénovation de tous types de matériel très taché.
Excellents résultats en un seul passage en machine,
sans surconsommation de détergent.

Emballage étanche très pratique
Flacons de 2,4 kg avec bouchon de sécurité.
Emballage adapté à l’environnement humide de la 
laverie : fonctionnel, résistant à l’humidité et aux 
projections d’eau, pratique à utiliser.

Mode d’emploi
Préparer une solution eau chaude/DIP-IT PLUS de 5 à
10 g/l, selon le degré de souillures.
Laisser agir jusqu’à élimination des taches (20 minutes 
environ).
Rincer à l’eau claire ou passer le matériel en machine.

Le responsable Ecolab est à votre disposition pour 
développer la meilleure utilisation de DIP-IT PLUS.

Pour vos commandes et intervention : 
NUMERO VERT : 0800 03 30 02 
FAX VERT : 0800 84 15 16

Dip-it Plus
Détergent en poudre alcalin avec agent de blanchiment oxygéné pour 
la rénovation du matériel de cuisine non métallique

www.ecolab.com

Ecolab snc
8, rue rouget de Lisle – 92442 Issy les Moulineaux Cedex
Tél : 01.40.93.93.94 – Fax : 01.40.93.94.98

Fiche de données de sécurité disponible sur demande par 
consultation Minitel gratuite : Service DIESE                   

au 08 36 05 00 99 ou sur le site www.diese-fds.com
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