
FT 187-21/  REVISION 0/ RESTAURATION & LINGECONDITIONNEMENT : CARTON DE 4x5L

NORMES - HOMOLOGATIONS

SOPA PLONGE VAISSELLE s’inscrit en démarche HACCP 
(Hazard Analysis Critical Control Point) hygiène alimentaire 
professionnelle.

RECOMMANDATIONS

Néant. En cas de doute sur l’opération à réaliser, il est préférable 
de contacter la société SOPAM Industrie®.

UTILISATION

SOPA PLONGE VAISSELLE dissout parfaitement les graisses, 
s’égoutte facilement ce qui évite les traces d’auréoles calcaires au 
séchage.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

SOPA PLONGE VAISSELLE est un produit à caractère neutre. 
Conserver hors de la portée des enfants. Pour plus de 
renseignement consulter la fiche de données de sécurité du 
produit.

Sécurité Travail  et Transport : voir F.D.S.
Règlementation transport : non soumis.

LIQUIDE PLONGE VAISSELLE MANUELLESOPA PLONGE VAISSELLE

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : liquide onctueux 
Couleur : orange
Odeur : citronnée
Masse volumique à 20°C : 1,03g/cm³+/- 0,01
pH(pur) : 7,9 +/-0,5 
Indice de réfraction : 8% brix

MODE D’EMPLOI

SOPA PLONGE VAISSELLE s’emploie selon les dilutions et 
conseils suivants :

Pour le lavage de la vaisselle : Diluer 1 à 2 g/litre. Eliminer au 
préalable les déchets les plus importants puis verser le liquide  
dans un bac d’eau chaude 40°C à 50°C. Laisser tremper quelques 
minutes puis laver et rincer à l’eau claire. Laisser sécher sans es-
suyer.

Cette documentation est fournie de bonne foi, à titre indicatif et ne saurait en rien entraîner notre responsabilité. Veuillez vous assurer de la validité de cette fiche. Ne contrôlant 
pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables, de s’assurer que le produit convient. La présente fiche annule et remplace toutes éditions antérieures. La 
fiche de données de sécurité est fournie sur demande.

LÉGISLATION

Alimentarité : Les éléments entrant dans la composition de 
SOPA PLONGE  VAISSELLE figurent sur la liste des substances  
autorisées pour le nettoyage des locaux et du matériel pouvant se 
trouver au contact des denrées alimentaires. Un rinçage abondant 
à l’eau potable est obligatoire, après utilisation. Conforme à 
l’arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 8 septembre 
1999.

Biodégradabilité : Les agents de surfaces contenus dans cette 
préparation sont facilement biodégradables selon les critères 
de biodégradabilité définis dans le règlement CE n°648/2004 du 
Parlement Européen et du conseil du 31 mars 2004 relatif aux 
détergents. Aux dilutions préconisées, les effluents ne présentent 
pas de danger significatif pour les stations d’épuration et 
l’environnement.

STOCKAGE

Stocker debout et bien fermé en emballage d’origine dans des lo-
caux tempérés à l’abri du gel.
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