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TREMP

Détergent poudre
trempage/rénovation
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Siège social Groupe Laxel France Hygiène
Tour de l’Horloge - 4 place Louis Armand - 75603 PARIS CEDEX 12

Tél. : 0820 20 21 70 - Fax : 0800 10 21 70 - www.laxel.fr

Propriétés :

Détergent alcalin poudre, destiné au trempage de 
la vaisselle et des couverts en inox avant passage 
en machine ou en rénovation par trempage de 
la vaisselle. 
Il permet de retarder la fixation des résidus 
alimentaires (amidon, protéïnes etc...) sur la 
vaisselle et les ustensiles en Agro-alimentaire, 
Collectivités et Restauration.
Pouvoir désincrustant et sequestrant élevé.

Mode d’emploi :

Pré-trempage : dosage recommandé de 5 à 20 
g/lselon degré de salissures et temps de passage 
différé. 
Faire tremper - laisser agir 15 mn - pré-laver 
rapidement à la douchette - passer en machine
Rénovation : dosage recommandé de 5 à 10 g/l 
selon degré de salissures. 
Faire tremper - laisser agir 30 à 120 mn rincer 
en machine. 

Précautions :

Xi : irritant
Précautions : voir étiquette

Composition :
Carbonate de sodium
< 5 % d’agent de surfaces anioniques
Entre 5 et 15 % de phosphates

Législation :

les agents de surfaces utilisés dans ce produit  respectent les critères 
de biodégradabilité comme définis dans la réglementation relative aux 
détergents CE N°648/2004: biodégradabilité est d’au moins 70% dans 
les vingt-huit jours.
Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits 
utilisés pour le nettoyage des matériaux et objet destinés à entrer en 
contact avec des denrées, produits et boissons pour l’alimentation 
de l’homme et des animaux (décret 73138 du 12.02.1973 modifié le 
19.12.2013)
Formule déposée au centre anti-poisons de
Nancy : 03 83 22 50 50

Caractéristiques :

Etat : Poudre blanche a grains roses
pH à 1 % : 12
Masse volumique : 1,00 g/cm 3

Conditionnement :

Seau de 10 KG
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Usine certifiée


