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VERTEX est un détergent à vaisselle concentré qui dissout rapidement les résidus 
graisseux et qui déloge aisément les dépôts de nourriture sur la vaisselle. VERTEX 
rend la vaisselle étincelante de propreté et ne laisse aucun film savonneux sur 
la porcelaine et les verres. Agréablement parfumé, VERTEX s’occupe également 
aisément des tâches lourdes comme le nettoyage des chaudrons souillés de 
nourriture collée et incrustée.

DÉTERGENT À VAISSELLE

Spécifications du produit
Taille d’emballage
4X1L 55cs / 660 unités
4X4L 36cs / 144 unités
2X10L 52cs / 104 unités

Code du produit 
VERT-1
VERT-4
VERT-10 
VERT-210 1X210L 3cs / 3 unités
Dimensions de la boîte d’expédition (PO) :
1L H 10,75 L 13,75 P 10,75
4L H 13 L 12,5 P 12,75
10L H 15 L 13,75 P 9,25
210L H 35 L 23,5 P 23,5

Configuration
des palettes

Spécifications chimiques
État physique ..................................................................... Liquide
Couleur .................................................................................... Vert
Odeur ............................................................................... Citronné
pH ............................................................................................7 à 8
Densité .........................................................................1,06 à 1,07
Viscosité ............................................................... < 600 - 800 cps
Stabilité ................................................................................ Stable
Stockage ......................................Entreposer dans le contenant

original à l’abri de la lumière solaire, dans un endroit 
 sec, frais et bien ventilé, à l’écart des substances 

incompatibles, de la nourriture et de la boisson.

Renseignements importants 
concernant la sécurité
PEUT IRRITER LES YEUX. Éviter tout contact avec les yeux. 
Premiers soins : Contient: acide dodécylbenzènesulfonique. En cas d’inges-
tion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas 
provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l’eau 
pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l’eau.

Mode d’emploi détaillé
Mode d’emploi : Ajouter de 1/2 à 2 onces de VERTEX par gallon d’eau chaude. 
Il est préférable de mettre le détergent à vaisselle avant d’ajouter l’eau afin de 
permettre une meilleure dissolution du produit.
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