
BRILLANT ultra 

Liquide de rinçage concentré pour lave-vaisselle  

professionnel – Eau moyennement dure à dure 

Composition: 
PULSAR BRILLANT Ultra contient : 15 à 30 % de tensioactifs 

non ioniques. 

Valeur pH : env. 2,6. 

 

Performances: 
• Augmente la brillance de la vaisselle grâce à ses tensio-actifs. 

• Active le séchage de la vaisselle en facilitant l’écoulement de l’eau. 

• Neutralise l’alcalinité du bain de lavage grâce à son système acide. 

• Economique à l’usage, très concentré permet de faibles dosages. 

• Excellente efficacité en eau douce ou adoucie. 

 

Domaine d’application: 
La combinaison particulière de tensioactifs permet une régulation 

idéale de la tension superficielle de l’eau de rinçage et 

automatiquement confère un brillant exceptionnel au séchage. L’alcool 

formulaire accélère le séchage et autorise un réemploi plus rapide de 

la vaisselle après rinçage. L’acide organique présent, de par ses 

propriétés acides et antitartre, empêche la formation de dépôts 

calcaires sur la vaisselle et dans la zone de rinçage. Ne pas utiliser 

avec de la vaisselle et/ou des couverts en aluminium ou en argent. 

 

Application et dosage: 
PULSAR BRILLANT ultra est uniquement destiné au rinçage en lave-

vaisselle professionnel de tous types ; les tunnels, convoyeurs, mono-

cuves, lave-verres. 

Recommandé dans les lave-vaisselle équipés de dispositifs de dosage 

automatiques. Efficacité optimale obtenue à une température de 

rinçage autour de 85-90°C. 

Particulièrement adapté en association avec les produits de lavage 

PULSAR. 

(France: Produit conforme à la réglementation relative aux produits de 

nettoyage des surfaces pouvant se trouver en contact de denrées 

alimentaires (arrêté du 08/09/99).) 

 

Dosage: De 0,1 à 0,4 g/l. 

 

Ecologie: 
Ce produit est conforme aux dispositions réglementaires en vigueur 

concernant le respect de l’environnement et la biodégradabilité des 

agents de lavage. Ne jeter que les emballages entièrement vides dans 

les containers spéciaux.  Une information complète en matière de 

protection de l’environnement est disponible sur simple demande. 

Produit à usage professionnel. Fiche de données de sécurité 

disponible sur demande pour les professionnels. 
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