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DESCRIPTION 

 

Fatigué de laver votre vaisselle à la main, utiliser ces produits avec votre lave-vaisselle commercial. Si vous êtes mêlé, voici 
un guide pour choisir : 

Produits efficaces dans les machines à basse et haute température. 
Détergent Lave-Vaisselle - un produit concentré qui fonctionne bien sur la vaisselle, la verrerie ainsi que sur les 
chaudrons et les plaques à cuisson. Aide à réduire les accumulations de calcaires. 
Détergent Lave-Vaisselle Chloriné - Un détergent économique, spécifique pour la verrerie et les taches grasses. 
Détergent Lave-Vaisselle Eau Dure - Votre eau vient d'un puit? Déménager est trop compliqué? Voici notre recette de 
détergent à lave-vaisselle spécialement conçu pour éliminer toute source de calcaire. 
Rince Agent - Une recette pour toutes vos machines, même votre lave-vaisselle à la maison. Sert à faire sécher, éliminer 
les résidus de savon et rendre votre vaisselle aussi brillante que l’utilisateur!!! 
Liquide ou Poudre Pré-Trempage - Aimez-vous vous regarder clairement dans une coutellerie propre? Nous oui! Utilisez 
ce produit pour enlever les résidus de nourriture difficile à déloger, en faisant tremper avant le cycle de lavage. 

Produits efficaces dans les machines à basse température. 
Assainisseur - Contient du javellisant pour éliminer les microbes indésirables sur votre vaisselle. SVP ne jamais utiliser 
sur les gens. 

Produits efficaces dans les machines résidentiels. 
Poudre à Vaisselle -  Pour ceux qui aiment doser personnellement la quantité de détergent a utilisé. 
Rince Agent - Une recette pour toutes vos machines, même votre lave-vaisselle à la maison. Sert à faire sécher, éliminer 
les résidus de savon et rendre votre vaisselle aussi brillante que l'utilisateur!!! 

MODE D’EMPLOI 

Une recette pour toutes vos machines, même votre lave-vaisselle à la maison. 

Ajuster le débit du détergent selon les recommandations du fabricant de l'appareil ou du technicien. Nous suggérons la 
dilution suivante: 

- 10ml Détergent Lave-Vaisselle CLASSIK 
-  2ml Rince Agent CLASSIK 
- 4ml Assainisseur CLASSIK (pour machines à  basse température) 

POUR L'UTILISATION DANS LES ÉTABLISSEMENTS ALIMENTAIRES: 
Les surfaces en contact direct avec les aliments devront être rincées à l'eau potable après le traitement avec le produit. 

ENVIRONNEMENT ET CERTIFICATION 

 Efficace dans les machines à basse et 
haute température. 

 Sans Phosphate  
 

 ACIA (Lettre de garantie du fournisseur) 
 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

Apparence: Liquide  
Couleur: Bleu 
Odeur: Alcool 
Densité: 0.999 - 1.050g/mL 
pH 100%: 3.0 – 3.5 
pH 1%: 3.0 – 3.5 
Solides (%): 16.0 – 17.0 
Solubilité: Complète  
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DESCRIPTION 

 

Tired of washing your dishes by hand? Use these products with your commercial dishwashers. If you are lost, here is a guide to 
help you choose: 

Products that can be used with both high and low temperature machines: 
Dishwashing Detergent - A concentrated product that will clean all your dishes, your glassware as well as your pots and cooking 
pans. Also helps to eliminate scale deposits inside your machine. 
Chlorinated Dishwashing Detergent - An economical detergent specifically formulated for glassware and oil based stains. 
Hard Water Dishwashing Detergent - Your water comes from a well? Moving would be too complicated? This is our solution to 
clean your dishes and eliminate all that scale built up inside your machine. 
Rince Agent - A recipe for all your machines, even your dishwasher at home. Used to dry and eliminate any soap residue on your 
dishes. No need to wipe your glasses so you can enjoy doing more of the good things in life. 
Pre-Soak Liquid or Powder - Do you like seeing yourself clearly in your silverware? We do! Use this product to dislodge any 
difficult to remove food left overs. Simply soak your cutlery before passing through your dishwasher. 

Products to be used in low temperature machines: 
Sanitizer - Contains bleach to eliminate all those undesirable bacteria from your dishes. Just won't eliminate them from your life. 

Products for residential dishwashers.  
Dishwashing Powder - For those that want to control how much detergent to use in their dishwashers. 
Rinse Agent - A recipe for all your machines, even your dishwasher at home. Used to dry and eliminate any soap residue on your 
dishes. No need to wipe your glasses so you can enjoy doing more of the good things in life. 

DIRECTIONS 

A recipe for all your machines, even your dishwasher at home.  

Adjust the flow of the detergent according to the equipment manufacturer's or the technician's recommendation. We suggest the 
following dilution: 

- 10ml CLASSIK Automatic Dishwasher Detergent 
- 2ml CLASSIK Rinse Agent 
- 4ml CLASSIK Sanitizer (for low temp machines) 

FOR USE IN FOOD PLANTS:  
Surfaces in direct contact with food must be rinsed with potable water after treatment with the product. 

ENVIRONMENT AND CERTIFICATION 

 Works in both high and low temp 
machines 

 Phosphate Free 
 

 CFIA (Supplier Letter of guarantee) 

 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Appearance: Liquid 
Colour: Blue 
Odour: Alcohol 
Density: 0.999 - 1.050g/mL 
pH 100%: 3.0 – 3.5 
pH 1%: 3.0 – 3.5 
Solids (%): 16.0 – 17.0 
Solubility: Complete 
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