
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 VERRES 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.
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NORMES - HOMOLOGATIONS

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

SOPA VERRES est sans Valeur Limite d’Exposition Règlementaire 
(VLER).

RECOMMANDATIONS

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

UTILISATION

SOPA VERRES est un liquide de lavage très concentré pour les 
verres et tasses. Il nettoie en profondeur en éliminant les restes de 
tanins, café, thé, etc. sans laisser de traces blanchâtres. 

SOPA VERRES est efficace en eau douce comme en eau dure. 
Formulation garantie sans EDTA, NTA, phosphate, chlore. 
Utilisation recommandée en combinaison avec un produit de 
rinçage de la gamme SOPA.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

SOPA VERRES est un produit alcalin puissant. Le manipuler avec 
précaution. Porter impérativement des gants de protection, 
lunettes et vêtements de protection adaptés. 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 : soumis.

LIQUIDE DE LAVAGE VERRES ET TASSES
EFFICACITÉ EN EAUX DOUCES & EAUX DURESSOPA VERRES

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : liquide limpide 
Couleur : incolore
Odeur : inodore
Masse volumique à 20°C : 1,21g/cm³+/- 0,01
pH(pur) : > 12,5 
Indice de réfraction : > 28% brix

MODE D’EMPLOI

SOPA VERRES s’emploie selon les dilutions et conseils suivants :

Lavage des verres, tasses : diluer de 20 à 40 ml pour une cuve de 
20 litres (température de lavage conseillée 50°C à 60°C). Lorsque 
la qualité du lavage n’est plus suffisante, rajouter une dose 
supplémentaire. Se référer à la notice d’utilisation du matériel de 
lavage.

STOCKAGE

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

https://www.facebook.com/SOPAM-108224847584106
http://instagram.com/sopam_industrie/
https://fr.linkedin.com/company/sopam-industrie
https://www.youtube.com/channel/UCRG65T0rH6kGvFWWgslDsOg/
mailto:contact%40sopam-industrie.fr?subject=
http://sopam-industrie.fr

