
UNE VAISSELLE PLUS PROPRE, FACILEMENT

WASHWAY nettoie et dégraisse très effi cacement toute la vaisselle, même la plus fragile. 
Il la fait briller sans laisser de traces. Il répond aux exigences des CHR, écoles, collectivités, 
industries, etc.

WASHWAY est formulé avec des tensio-actifs d’origine végétale spéci� quement 
sélectionnés. Ces tensio-actifs garantissent une excellente effi cacité sur toutes les saletés, 
même les plus tenaces, tout en respectant parfaitement la peau des mains. 

Sans parfum, WASHWAY est parfaitement adapté aux industries agro-alimentaires.

WASHWAY
LIQUIDE POUR PLONGE MANUELLE
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ECOWAY® : Une gamme complète sans étiquetage de risque pour professionnels.
Pour plus d’informations, consulter la fi che de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES

MULTIWAY : 

CLEANWAY : 

SANIWAY : 

Nettoyant dégraissant multi-usages

Nettoyant dégraissant de surfaces

Nettoyant détartrant sanitaires

6 x 750 ml : 

4 x 5 L : 

1 x 30 L :

1 x 200 L :

1 x 1000 L :

réf. 304010

réf. 304011

réf. 304012

réf. 304013

réf. 304014

COMPOSITION

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES
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LES AVANTAGES
WASHWAY

Nettoie et dégraisse 
effi cacement

Fait briller la vaisselle

Respecte la peau

Formule adaptée aux 
industries agro-alimen-
taires

Formule ECOLABEL 
EUROPÉEN

Usage professionnel

Aspect : liquide limpide incolore

Parfum : non parfumé

pH = 7
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WASHWAY béné� cie de la puissance 
de tensio-actifs d’origine végétale 
spéci� quement sélectionnés pour être 
parfaitement adapté aux industries 
agro-alimentaires.

WASHWAY est éco-conçu. Ses 
matières actives sont issues de 
ressources renouvelables et son embal-
lage est 100% recyclable. Il est certi� é 
ECOLABEL EUROPÉEN.

WASHWAY est sans étiquetage de 
risque, ni pour l’utilisateur ni pour 
l’environnement. Il a été formulé pour 
limiter les risques d’allergies et sans 
OGM.

EFFICACITÉ SÉCURITÉ PROTECTION

MODE D’EMPLOI :
Produit à  diluer.
Penser à recharger le � acon avec le format 5L.

DOSAGE

1. Diluer le produit avec de l’eau tiède 
      dans le bac de lavage

2. Effectuer la vaisselle

3. Rincer à l’eau potable

Vaisselle peu sale

Vaisselle sale

3 ml pour 5 L d’eau

5 ml pour 5 L d’eau

Bidons de 5 L livrés avec robinet verseur.

Tensio-actifs anioniques : entre 15 et 30% -  tensio-actifs 
amphotères < 5 %
Contient des agents de surface d’origine végétale.

L’Ecolabel européen délivré par l’AFNOR est un label 
d’excellence environnementale qui est attribué aux produits et 
services respectant des normes environnementales rigoureuses 
tout au long de leur cycle de vie : de l’extraction des matières 
premières, à la production, la distribution et l’élimination.

Produit certifi é ECOLABEL EUROPÉEN

EU Ecolabel : FR/019/018

Ne pas laver à l’eau courante, mais immerger les plats et 
respecter le dosage recommandé. Un dosage correct 
permet de réaliser des économies et de réduire au minimum 
l’incidence du produit sur l’environnement.
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