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RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

Données techniques Recommandations particulières Données logistiques
 aspect: liquide
 couleur: incolore
 odeur: inodore
 densité relative (20°C): 1,051
 pH 100%: 13,7
 solubilité dans l’eau: complètement soluble

 référence: 0211
 unité de vente: 1x1L
 unités par carton: 12x1L
 type de fermeture: bouchon à clapet
 cartons par palette: 27 (3x9 cartons)
 code EAN . unité de vente: 5420035021118
 code EAN . carton: 5420035021125

Stockage
Conserver le produit dans son emballage d’origine bien 
fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Manipulation
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination 
du produit sont disponibles sur la Fiche de données de 
sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le 
produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des 
spécifications.

Fabricant:   SPRL - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tél.: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Mode d’emploi et dosage

DIPP N°02 DEGRAISSANT GRAISSES TENACES SURPUISSANT

Multi-dégraissant et nettoyant professionnel hautement concentré qui décompose et élimine rapidement en toute 
sécurité les graisses incrustées, huiles et taches tenaces des surfaces dures et lisses telles que l’inox, les métaux, 
les matières synthétiques, le plastique, le bois, le verre, le carrelage et la pierre. Convient parfaitement pour le 
nettoyage de cuisines professionnelles, industries alimentaires et toutes autres applications HACCP. 
Avec DIPP N°02, 1 produit suffit pour un grand nombre d’applications.

Description et propriétés principales

Environnement . Législation . Normes
- Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.
- DIPP N°02 est conforme à la réglementation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des 
 denrées alimentaires.

Compatibilité du produit
Suivant nos instructions d’utilisation, ce produit est adapté à tous les matériels généralement rencontrés en cuisine. Cependant, ne pas mettre en contact 
avec le cuivre, le laiton, l’aluminium (trancheuses à viande et à fromage), la peinture, le caoutchouc et les pierres naturelles.

Diluer avec de l’eau dans la proportion de 1/2 à 1/40. En cas d’encrassement plus important, il est conseillé d’utiliser ce produit une première fois sous une 
forme très concentrée. Laisser agir durant quelques minutes, nettoyer avec une éponge et rincer ensuite avec de l’eau. Ce dégraissant est encore plus efficace 
avec de l’eau chaude ou sur des surfaces chaudes (50-70°). 
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RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

Données techniques Recommandations particulières Données logistiques
 aspect: liquide
 couleur: incolore
 odeur: inodore
 densité relative (20°C): 1,051
 pH 100%: 13,7
 solubilité dans l’eau: complètement soluble

 référence: 0212
 unité de vente: 1x1L spray
 unités par carton: 12x1L spray
 type de fermeture: spray
 cartons par palette: 27 (3x9 cartons)
 code EAN . unité de vente: 5420035021217
 code EAN . carton: 5420035021224

Stockage
Conserver le produit dans son emballage d’origine bien 
fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Manipulation
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination 
du produit sont disponibles sur la Fiche de données de 
sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le 
produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des 
spécifications.

Fabricant:   SPRL - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tél.: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Mode d’emploi et dosage

DIPP N°02 DEGRAISSANT GRAISSES TENACES SURPUISSANT

Multi-dégraissant et nettoyant professionnel hautement concentré qui décompose et élimine rapidement en toute 
sécurité les graisses incrustées, huiles et taches tenaces des surfaces dures et lisses telles que l’inox, les métaux, 
les matières synthétiques, le plastique, le bois, le verre, le carrelage et la pierre. Convient parfaitement pour le 
nettoyage de cuisines professionnelles, industries alimentaires et toutes autres applications HACCP. 
Avec DIPP N°02, 1 produit suffit pour un grand nombre d’applications.

Description et propriétés principales

Environnement . Législation . Normes
- Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.
- DIPP N°02 est conforme à la réglementation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des 
 denrées alimentaires.

Compatibilité du produit
Suivant nos instructions d’utilisation, ce produit est adapté à tous les matériels généralement rencontrés en cuisine. Cependant, ne pas mettre en contact 
avec le cuivre, le laiton, l’aluminium (trancheuses à viande et à fromage), la peinture, le caoutchouc et les pierres naturelles.

Diluer avec de l’eau dans la proportion de 1/2 à 1/40. En cas d’encrassement plus important, il est conseillé d’utiliser ce produit une première fois sous une 
forme très concentrée. Laisser agir durant quelques minutes, nettoyer avec une éponge et rincer ensuite avec de l’eau. Ce dégraissant est encore plus efficace 
avec de l’eau chaude ou sur des surfaces chaudes (50-70°). 
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RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

Données techniques Recommandations particulières Données logistiques
 aspect: liquide
 couleur: incolore
 odeur: inodore
 densité relative (20°C): 1,051
 pH 100%: 13,7
 solubilité dans l’eau: complètement soluble

 référence: 0205
 unité de vente: 1x5L
 unités par carton: 4x5L
 type de fermeture: bouchon
 cartons par palette: 24 (3x8 cartons)
 code EAN . unité de vente: 5420035020517
 code EAN . carton: 5420035020524

Stockage
Conserver le produit dans son emballage d’origine bien 
fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Manipulation
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination 
du produit sont disponibles sur la Fiche de données de 
sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le 
produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des 
spécifications.

Mode d’emploi et dosage

DIPP N°02 DEGRAISSANT GRAISSES TENACES SURPUISSANT

Multi-dégraissant et nettoyant professionnel hautement concentré qui décompose et élimine rapidement en toute 
sécurité les graisses incrustées, huiles et taches tenaces des surfaces dures et lisses telles que l’inox, les métaux, 
les matières synthétiques, le plastique, le bois, le verre, le carrelage et la pierre. Convient parfaitement pour le 
nettoyage de cuisines professionnelles, industries alimentaires et toutes autres applications HACCP. 
Avec DIPP N°02, 1 produit suffit pour un grand nombre d’applications.

Description et propriétés principales

Environnement . Législation . Normes
- Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.
- DIPP N°02 est conforme à la réglementation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des 
 denrées alimentaires.

Compatibilité du produit
Suivant nos instructions d’utilisation, ce produit est adapté à tous les matériels généralement rencontrés en cuisine. Cependant, ne pas mettre en contact 
avec le cuivre, le laiton, l’aluminium (trancheuses à viande et à fromage), la peinture, le caoutchouc et les pierres naturelles.

Diluer avec de l’eau dans la proportion de 1/2 à 1/40. En cas d’encrassement plus important, il est conseillé d’utiliser ce produit une première fois sous une 
forme très concentrée. Laisser agir durant quelques minutes, nettoyer avec une éponge et rincer ensuite avec de l’eau. Ce dégraissant est encore plus efficace 
avec de l’eau chaude ou sur des surfaces chaudes (50-70°). 
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RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

Données techniques Recommandations particulières Données logistiques
 aspect: liquide
 couleur: incolore
 odeur: inodore
 densité relative (20°C): 1,051
 pH 100%: 13,7
 solubilité dans l’eau: complètement soluble

 référence: 0225
 unité de vente: 1x25L
 unités par carton: N/A
 type de fermeture: bouchon
 unités par palette: 24 (2x12 unités)
 code EAN . unité de vente: 5420035022511
 code EAN . carton: N/A

Stockage
Conserver le produit dans son emballage d’origine bien 
fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Manipulation
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination 
du produit sont disponibles sur la Fiche de données de 
sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le 
produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des 
spécifications.

Fabricant:   SPRL - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tél.: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Mode d’emploi et dosage

DIPP N°02 DEGRAISSANT GRAISSES TENACES SURPUISSANT

Multi-dégraissant et nettoyant professionnel hautement concentré qui décompose et élimine rapidement en toute 
sécurité les graisses incrustées, huiles et taches tenaces des surfaces dures et lisses telles que l’inox, les métaux, 
les matières synthétiques, le plastique, le bois, le verre, le carrelage et la pierre. Convient parfaitement pour le 
nettoyage de cuisines professionnelles, industries alimentaires et toutes autres applications HACCP. 
Avec DIPP N°02, 1 produit suffit pour un grand nombre d’applications.

Description et propriétés principales

Environnement . Législation . Normes
- Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.
- DIPP N°02 est conforme à la réglementation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des 
 denrées alimentaires.

Compatibilité du produit
Suivant nos instructions d’utilisation, ce produit est adapté à tous les matériels généralement rencontrés en cuisine. Cependant, ne pas mettre en contact 
avec le cuivre, le laiton, l’aluminium (trancheuses à viande et à fromage), la peinture, le caoutchouc et les pierres naturelles.

Diluer avec de l’eau dans la proportion de 1/2 à 1/40. En cas d’encrassement plus important, il est conseillé d’utiliser ce produit une première fois sous une 
forme très concentrée. Laisser agir durant quelques minutes, nettoyer avec une éponge et rincer ensuite avec de l’eau. Ce dégraissant est encore plus efficace 
avec de l’eau chaude ou sur des surfaces chaudes (50-70°). 
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RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

Mode d’emploi et dosage

DIPP N°03 MULTI-DEGRAISSANT INDUSTRIEL SURPUISSANT

Nettoyant professionnel hautement concentré qui décompose et élimine rapidement en toute sécurité les graisses, 
huiles et taches tenaces des surfaces dures et lisses telles que l’inox, les métaux, les matières synthétiques, 
le plastique, le bois, le verre, le carrelage et la pierre. Convient parfaitement pour le nettoyage de garages, 
usines, ateliers, machines et moteurs. Ce produit convient également pour les travaux de préparation de peinture.
Avec DIPP N°03, 1 produit suffit pour un grand nombre d’applications.

Description et propriétés principales

Environnement . Législation . Normes
- Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.
- DIPP N°03 est conforme à la réglementation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des 
 denrées alimentaires.

Compatibilité du produit
Ne pas mettre en contact avec le cuivre, le laiton, l’aluminium, le caoutchouc et les pierres naturelles.

Diluer avec de l’eau dans la proportion de 1/2 à 1/40. En cas d’encrassement plus important, il est conseillé d’utiliser ce produit une première fois sous une 
forme très concentrée. Laisser agir durant quelques minutes, nettoyer avec une éponge et rincer ensuite avec de l’eau. Ce dégraissant est encore plus efficace 
avec de l’eau chaude ou sur des surfaces chaudes (50-70°). 

Données techniques Recommandations particulières Données logistiques
 aspect: liquide
 couleur: incolore
 odeur: caractéristique
 densité relative (20°C): 1,051
 pH 100%: 13,7
 solubilité dans l’eau: complètement soluble

 référence: 0311
 unité de vente: 1x1L
 unités par carton: 12x1L
 type de fermeture: bouchon à clapet
 cartons par palette: 27 (3x9 cartons)
 code EAN . unité de vente: 5420035031117
 code EAN . carton: 5420035031124

Stockage
Conserver le produit dans son emballage d’origine bien 
fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Manipulation
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination 
du produit sont disponibles sur la Fiche de données de 
sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le 
produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des 
spécifications.

Fabricant:   SPRL - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tél.: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be
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RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

Mode d’emploi et dosage

DIPP N°03 MULTI-DEGRAISSANT INDUSTRIEL SURPUISSANT

Nettoyant professionnel hautement concentré qui décompose et élimine rapidement en toute sécurité les graisses, 
huiles et taches tenaces des surfaces dures et lisses telles que l’inox, les métaux, les matières synthétiques, 
le plastique, le bois, le verre, le carrelage et la pierre. Convient parfaitement pour le nettoyage de garages, 
usines, ateliers, machines et moteurs. Ce produit convient également pour les travaux de préparation de peinture.
Avec DIPP N°03, 1 produit suffit pour un grand nombre d’applications.

Description et propriétés principales

Environnement . Législation . Normes
- Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.
- DIPP N°03 est conforme à la réglementation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des 
 denrées alimentaires.

Compatibilité du produit
Ne pas mettre en contact avec le cuivre, le laiton, l’aluminium, le caoutchouc et les pierres naturelles.

Diluer avec de l’eau dans la proportion de 1/2 à 1/40. En cas d’encrassement plus important, il est conseillé d’utiliser ce produit une première fois sous une 
forme très concentrée. Laisser agir durant quelques minutes, nettoyer avec une éponge et rincer ensuite avec de l’eau. Ce dégraissant est encore plus efficace 
avec de l’eau chaude ou sur des surfaces chaudes (50-70°). 

Données techniques Recommandations particulières Données logistiques
 aspect: liquide
 couleur: incolore
 odeur: caractéristique
 densité relative (20°C): 1,051
 pH 100%: 13,7
 solubilité dans l’eau: complètement soluble

 référence: 0305
 unité de vente: 1x5L
 unités par carton: 4x5L
 type de fermeture: bouchon
 cartons par palette: 24 (3x8 cartons)
 code EAN . unité de vente: 5420035030516
 code EAN . carton: 5420035030523

Stockage
Conserver le produit dans son emballage d’origine bien 
fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Manipulation
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination 
du produit sont disponibles sur la Fiche de données de 
sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le 
produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des 
spécifications.
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RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

Mode d’emploi et dosage

DIPP N°03 MULTI-DEGRAISSANT INDUSTRIEL SURPUISSANT

Nettoyant professionnel hautement concentré qui décompose et élimine rapidement en toute sécurité les graisses, 
huiles et taches tenaces des surfaces dures et lisses telles que l’inox, les métaux, les matières synthétiques, 
le plastique, le bois, le verre, le carrelage et la pierre. Convient parfaitement pour le nettoyage de garages, 
usines, ateliers, machines et moteurs. Ce produit convient également pour les travaux de préparation de peinture.
Avec DIPP N°03, 1 produit suffit pour un grand nombre d’applications.

Description et propriétés principales

Environnement . Législation . Normes
- Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.
- DIPP N°03 est conforme à la réglementation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des 
 denrées alimentaires.

Compatibilité du produit
Ne pas mettre en contact avec le cuivre, le laiton, l’aluminium, le caoutchouc et les pierres naturelles.

Diluer avec de l’eau dans la proportion de 1/2 à 1/40. En cas d’encrassement plus important, il est conseillé d’utiliser ce produit une première fois sous une 
forme très concentrée. Laisser agir durant quelques minutes, nettoyer avec une éponge et rincer ensuite avec de l’eau. Ce dégraissant est encore plus efficace 
avec de l’eau chaude ou sur des surfaces chaudes (50-70°). 

Données techniques Recommandations particulières Données logistiques
 aspect: liquide
 couleur: incolore
 odeur: caractéristique
 densité relative (20°C): 1,051
 pH 100%: 13,7
 solubilité dans l’eau: complètement soluble Stockage

Conserver le produit dans son emballage d’origine bien 
fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Manipulation
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination 
du produit sont disponibles sur la Fiche de données de 
sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le 
produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des 
spécifications.

Fabricant:   SPRL - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tél.: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

 référence: 0325
 unité de vente: 1x25L
 unités par carton: N/A
 type de fermeture: bouchon
 unités par palette: 24 (2x12 unités)
 code EAN . unité de vente: 5420035032510
 code EAN . carton: N/A
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RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

Mode d’emploi et dosage

DIPP N°03 MULTI-DEGRAISSANT INDUSTRIEL SURPUISSANT

Nettoyant professionnel hautement concentré qui décompose et élimine rapidement en toute sécurité les graisses, 
huiles et taches tenaces des surfaces dures et lisses telles que l’inox, les métaux, les matières synthétiques, 
le plastique, le bois, le verre, le carrelage et la pierre. Convient parfaitement pour le nettoyage de garages, 
usines, ateliers, machines et moteurs. Ce produit convient également pour les travaux de préparation de peinture.
Avec DIPP N°03, 1 produit suffit pour un grand nombre d’applications.

Description et propriétés principales

Environnement . Législation . Normes
- Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.
- DIPP N°03 est conforme à la réglementation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des 
 denrées alimentaires.

Compatibilité du produit
Ne pas mettre en contact avec le cuivre, le laiton, l’aluminium, le caoutchouc et les pierres naturelles.

Diluer avec de l’eau dans la proportion de 1/2 à 1/40. En cas d’encrassement plus important, il est conseillé d’utiliser ce produit une première fois sous une 
forme très concentrée. Laisser agir durant quelques minutes, nettoyer avec une éponge et rincer ensuite avec de l’eau. Ce dégraissant est encore plus efficace 
avec de l’eau chaude ou sur des surfaces chaudes (50-70°). 

Données techniques Recommandations particulières Données logistiques
 aspect: liquide
 couleur: incolore
 odeur: caractéristique
 densité relative (20°C): 1,051
 pH 100%: 13,7
 solubilité dans l’eau: complètement soluble Stockage

Conserver le produit dans son emballage d’origine bien 
fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Manipulation
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination 
du produit sont disponibles sur la Fiche de données de 
sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le 
produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des 
spécifications.

Fabricant:   SPRL - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tél.: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

 référence: 0360
 unité de vente: 1x60L
 unités par carton: N/A
 type de fermeture: bouchon
 unités par palette: 6
 code EAN . unité de vente: 5420035036013
 code EAN . carton: N/A
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RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

Données techniques Recommandations particulières Données logistiques
 référence: 0405
 unité de vente: 1x5L
 unités par carton: 4x5L
 type de fermeture: bouchon
 cartons par palette: 24 (3x8 cartons)
 code EAN . unité de vente: 5420035040515
 code EAN . carton: 5420035040522

Manipulation
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination 
du produit sont disponibles sur la Fiche de données de 
sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

Mode d’emploi et dosage

DIPP N°04 NETTOYANT SOLS SURPUISSANT

Dégraissant et nettoyant industriel hautement concentré qui décompose et élimine rapidement les graisses, 
huiles et saletés tenaces des sols et surfaces dures et lisses. 
Il nettoie à fond et garantit un résultat net, sans traces et une fraîcheur longue durée.

Description et propriétés principales

Environnement . Législation . Normes
Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.

Compatibilité du produit
DIPP N°04 convient parfaitement pour le nettoyage de sols de façon manuelle ou mécanique (autolaveuses et monobrosses).
Ne pas utiliser sur des surfaces non lavables telles que la pierre naturelle, le carrelage poreux, le bois, le parquet ciré et non traité ainsi que le liège.
Ne pas mettre en contact avec le cuivre, le laiton, l’aluminium et le caoutchouc.

EN NETTOYAGE MANUEL: 
 diluer 20 à 40 ml par seau d’eau (6 à 8L) en fonction du degré de salissures
 appliquer la solution sur la surface à nettoyer et frotter à l’aide d’un balai brosse ou d’une serpillière
 laisser agir durant quelques instants
 rincer ensuite à l’eau claire (ne pas laisser sécher sans rincer)

EN NETTOYAGE MÉCANIQUE (AUTOLAVEUSES ET MONOBROSSES): 
 diluer 200 ml dans 50L  d’eau
 augmenter le dosage en fonction du degré de salissures

Stockage
Conserver le produit dans son emballage d’origine bien 
fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le 
produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des 
spécifications.

Fabricant:   SPRL - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tél.: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

 aspect: liquide
 couleur: blanc
 odeur: citronnelle
 densité relative (20°C): 1,018
 pH 100%: 13
 solubilité dans l’eau: complètement soluble
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RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

Données techniques Recommandations particulières Données logistiques
 aspect: liquide
 couleur: blanc
 odeur: citronnelle
 densité relative (20°C): 1,018
 pH 100%: 13
 solubilité dans l’eau: complètement soluble

 référence: 0425
 unité de vente: 1x25L
 unités par carton: N/A
 type de fermeture: bouchon
 unités par palette: 24 (2x12 unités)
 code EAN . unité de vente: 5420035042519
 code EAN . carton: N/A

Manipulation
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination 
du produit sont disponibles sur la Fiche de données de 
sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

DIPP N°04 NETTOYANT SOLS SURPUISSANT

Dégraissant et nettoyant industriel hautement concentré qui décompose et élimine rapidement les graisses, 
huiles et saletés tenaces des sols et surfaces dures et lisses. 
Il nettoie à fond et garantit un résultat net, sans traces et une fraîcheur longue durée.

Description et propriétés principales

Stockage
Conserver le produit dans son emballage d’origine bien 
fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le 
produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des 
spécifications.

Fabricant:   SPRL - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tél.: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Mode d’emploi et dosage

Environnement . Législation . Normes
Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.

Compatibilité du produit
DIPP N°04 convient parfaitement pour le nettoyage de sols de façon manuelle ou mécanique (autolaveuses et monobrosses).
Ne pas utiliser sur des surfaces non lavables telles que la pierre naturelle, le carrelage poreux, le bois, le parquet ciré et non traité ainsi que le liège.
Ne pas mettre en contact avec le cuivre, le laiton, l’aluminium et le caoutchouc.

EN NETTOYAGE MANUEL: 
 diluer 20 à 40 ml par seau d’eau (6 à 8L) en fonction du degré de salissures
 appliquer la solution sur la surface à nettoyer et frotter à l’aide d’un balai brosse ou d’une serpillière
 laisser agir durant quelques instants
 rincer ensuite à l’eau claire (ne pas laisser sécher sans rincer)

EN NETTOYAGE MÉCANIQUE (AUTOLAVEUSES ET MONOBROSSES): 
 diluer 200 ml dans 50L  d’eau
 augmenter le dosage en fonction du degré de salissures
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RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

Données techniques Recommandations particulières Données logistiques
 aspect: liquide
 couleur: jaune
 odeur: citron
 densité relative (20°C): 1,001
 pH 100%: 11
 solubilité dans l’eau: complètement soluble Stockage

Conserver le produit dans son emballage d’origine bien 
fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Manipulation
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination 
du produit sont disponibles sur la Fiche de données de 
sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le 
produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des 
spécifications.

Fabricant:   SPRL - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tél.: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Mode d’emploi et dosage

DIPP N°05 NETTOYANT MULTI-USAGES CITRON

Dégraisse et nettoie en profondeur sols et toutes surfaces lavables.
Ne laisse pas de traces.
Garantit un résultat net et une fraîcheur citron longue durée.

Description et propriétés principales

Environnement . Législation . Normes
Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.

Compatibilité du produit
Ne pas utiliser sur des surfaces non lavables telles que le bois ciré ou non traité et les peintures de faible qualité.

 verser 2 bouchons par seau d’eau (6 à 8L)
 pour les taches tenaces: utiliser pur, laisser agir quelques instants, frotter si nécessaire
 rincer à l’eau claire et essuyer avec une éponge humide

 référence: 0502
 unité de vente: 1x2L
 unités par carton: 6x2L
 type de fermeture: bouchon
 cartons par palette: 36 (3x12 cartons)
 code EAN . unité de vente: 5420035050217
 code EAN . carton: 5420035050224
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RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

Données techniques Recommandations particulières Données logistiques
 aspect: liquide
 couleur: jaune
 odeur: citron
 densité relative (20°C): 1,001
 pH 100%: 11
 solubilité dans l’eau: complètement soluble

 référence: 0505
 unité de vente: 1x5L
 unités par carton: 4x5L
 type de fermeture: bouchon
 cartons par palette: 24 (3x8 cartons)
 code EAN . unité de vente: 5420035050514
 code EAN . carton: 5420035050521

Stockage
Conserver le produit dans son emballage d’origine bien 
fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Manipulation
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination 
du produit sont disponibles sur la Fiche de données de 
sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le 
produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des 
spécifications.

Fabricant:   SPRL - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tél.: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Mode d’emploi et dosage

DIPP N°05 NETTOYANT MULTI-USAGES CITRON

Dégraisse et nettoie en profondeur sols et toutes surfaces lavables.
Ne laisse pas de traces.
Garantit un résultat net et une fraîcheur citron longue durée.

Description et propriétés principales

Environnement . Législation . Normes
Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.

 verser 2 bouchons par seau d’eau (6 à 8L)
 pour les taches tenaces: utiliser pur, laisser agir quelques instants, frotter si nécessaire
 rincer à l’eau claire et essuyer avec une éponge humide

Compatibilité du produit
Ne pas utiliser sur des surfaces non lavables telles que le bois ciré ou non traité et les peintures de faible qualité.
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RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

Données techniques Recommandations particulières Données logistiques
 aspect: liquide
 couleur: bleu clair
 odeur: citron
 densité relative (20°C): 0,95
 pH 100%: 8
 solubilité dans l’eau: complètement soluble

 référence: 0605
 unité de vente: 1x5L
 unités par carton: 4x5L
 type de fermeture: bouchon
 cartons par palette: 24 (3x8 cartons)
 code EAN . unité de vente: 5420035060513
 code EAN . carton: 5420035060520

Stockage
Conserver le produit dans son emballage d’origine bien 
fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Manipulation
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination 
du produit sont disponibles sur la Fiche de données de 
sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le 
produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des 
spécifications.

Fabricant:   SPRL - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tél.: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Mode d’emploi et dosage

DIPP N°06 VITRES ET MULTI-SURFACES

Idéal pour un nettoyage quotidien des vitres et toutes surfaces lavables, dures et résistantes à l’eau.
Élimine rapidement les graisses, saletés et taches des vitres, miroirs, vitrines, tables, comptoirs, meubles modernes, 
surfaces en plastique, carrelages et écrans d’ordinateur. 
Garantit un séchage instantané pour un résultat net, sans traces, brillant et parfumé.

Description et propriétés principales

 diluer 20 à 40 cl par seau d’eau (6 à 8L) en fonction du degré de salissures
 appliquer la solution sur la surface à nettoyer à l’aide d’un mouilleur ou d’une éponge
 passer la raclette ou essuyer à l’aide d’une éponge ou d’un chiffon propre et sec

Environnement . Législation . Normes
Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.

Compatibilité du produit
Ne pas utiliser ni laisser sécher le produit en plein soleil.
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RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

Données techniques Recommandations particulières Données logistiques
 aspect: liquide
 couleur: bleu clair
 odeur: citron
 densité relative (20°C): 0,95
 pH 100%: 8
 solubilité dans l’eau: complètement soluble

 référence: 0697
 unité de vente: 1x750ml spray
 unités par carton: 12x750ml spray
 type de fermeture: spray
 cartons par palette: 32 (4x8 cartons)
 code EAN . unité de vente: 5420035069714
 code EAN . carton: 5420035069721

Stockage
Conserver le produit dans son emballage d’origine bien 
fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Manipulation
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination 
du produit sont disponibles sur la Fiche de données de 
sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le 
produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des 
spécifications.

Fabricant:   SPRL - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tél.: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Mode d’emploi et dosage

DIPP N°06 VITRES ET MULTI-SURFACES

Idéal pour un nettoyage quotidien des vitres et toutes surfaces lavables, dures et résistantes à l’eau.
Élimine rapidement les graisses, saletés et taches des vitres, miroirs, vitrines, tables, comptoirs, meubles modernes, 
surfaces en plastique, carrelages et écrans d’ordinateur. 
Garantit un séchage instantané pour un résultat net, sans traces, brillant et parfumé.

Description et propriétés principales

 prêt à l’emploi
 vaporiser sur toute la surface à nettoyer
 essuyer à l’aide d’un chiffon ou d’un essuie-tout propre et sec

Environnement . Législation . Normes
Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.

Compatibilité du produit
Ne pas utiliser ni laisser sécher le produit en plein soleil.
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RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

Données techniques Recommandations particulières Données logistiques
 aspect: liquide gel
 couleur: vert
 odeur: pin
 densité relative (20°C): 1,010
 pH 100%: 0,1
 solubilité dans l’eau: complètement soluble

 référence: 0897
 unité de vente: 1x750ml
 unités par carton: 12x750ml
 type de fermeture: bouchon de sécurité
 cartons par palette: 36 (3x12 cartons)
 code EAN . unité de vente: 5420035089712
 code EAN . carton: 5420035089729

Stockage
Conserver le produit dans son emballage d’origine bien 
fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Manipulation
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination 
du produit sont disponibles sur la Fiche de données de 
sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le 
produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des 
spécifications.

Fabricant:   SPRL - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tél.: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Mode d’emploi et dosage

DIPP N°08 GEL WC DETARTRANT

Idéal pour un nettoyage et détartrage quotidien des toilettes et urinoirs.
Élimine les résidus de calcaire et désodorise.
Garantit un résultat net, brillant, frais et parfumé.

Description et propriétés principales

Environnement . Législation . Normes
Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.

 ouverture du bouchon de sécurité: appuyer sur les deux parties lisses du bouchon et ouvrir
 appliquer le produit à l’état pur sous le rebord et sur les parois de la cuvette ou de l’urinoir
 laisser agir 5 à 10 minutes
 frotter avec une brosse de toilette si nécessaire
 tirer la chasse
 bien refermer le bouchon de sécurité après usage

Compatibilité du produit
Sans danger pour la fosse septique.
Ne pas utiliser sur les matériaux non résistants aux acides comme: marbre, travertin, polyamide, pierres naturelles, aluminium, cuivre et chromes.
Ne convient pas pour les surfaces acryliques.
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RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

Données techniques Recommandations particulières Données logistiques
 aspect: liquide
 couleur: vert 
 odeur: citron
 densité relative (20°C): 1,000
 pH 100%: 8,5
 solubilité dans l’eau: complètement soluble

 référence: 0905
 unité de vente: 1x5L
 unités par carton: 4x5L
 type de fermeture: bouchon
 cartons par palette: 24 (3x8 cartons)
 code EAN . unité de vente: 5420035090510
 code EAN . carton: 5420035090527

Stockage
Conserver le produit dans son emballage d’origine bien 
fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Manipulation
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination 
du produit sont disponibles sur la Fiche de données de 
sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le 
produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des 
spécifications.

Fabricant:   SPRL - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tél.: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Mode d’emploi et dosage

DIPP N°09 LIQUIDE VAISSELLE PLONGE CITRON

Convient parfaitement pour le nettoyage de toute la vaisselle à main: assiettes, verres, couverts, casseroles, etc.
Lave et dégraisse en profondeur. Élimine toutes les salissures grasses et incrustées.
Facilite le rinçage et évite la formation de traces.
Garantit un résultat net, sans traces, brillant et une fraîcheur citron.

Description et propriétés principales

Environnement . Législation . Normes
- Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.
- DIPP N°09 est conforme à la réglementation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des 
 denrées alimentaires.

  économique à l’emploi grâce à sa formule très concentrée
  dosage: 1 à 2 bouchon suffit pour une vaisselle normale
  plonger la vaisselle durant quelques minutes 
  nettoyer avec une éponge
  rincer abondamment à l’eau claire
  laisser sécher
  pour les salissures tenaces: augmenter le dosage, la température de l’eau et le temps de trempage
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RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

Données techniques Recommandations particulières Données logistiques
 aspect: liquide
 couleur: vert 
 odeur: citron
 densité relative (20°C): 1,000
 pH 100%: 8,5
 solubilité dans l’eau: complètement soluble

 référence: 0997
 unité de vente: 1x750ml
 unités par carton: 12x750ml
 type de fermeture: bouchon push-pull
 cartons par palette: 36 (3x12 cartons)
 code EAN . unité de vente: 5420035099711
 code EAN . carton: 5420035099728

Stockage
Conserver le produit dans son emballage d’origine bien 
fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Manipulation
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination 
du produit sont disponibles sur la Fiche de données de 
sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le 
produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des 
spécifications.

Fabricant:   SPRL - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tél.: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Mode d’emploi et dosage

DIPP N°09 LIQUIDE VAISSELLE PLONGE CITRON

Convient parfaitement pour le nettoyage de toute la vaisselle à main: assiettes, verres, couverts, casseroles, etc.
Lave et dégraisse en profondeur. Élimine toutes les salissures grasses et incrustées.
Facilite le rinçage et évite la formation de traces.
Garantit un résultat net, sans traces, brillant et une fraîcheur citron.

Description et propriétés principales

Environnement . Législation . Normes
- Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.
- DIPP N°09 est conforme à la réglementation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des 
 denrées alimentaires.

  économique à l’emploi grâce à sa formule très concentrée
  dosage: 1 à 2 bouchon suffit pour une vaisselle normale
  plonger la vaisselle durant quelques minutes 
  nettoyer avec une éponge
  rincer abondamment à l’eau claire
  laisser sécher
  pour les salissures tenaces: augmenter le dosage, la température de l’eau et le temps de trempage
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RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

Données techniques Recommandations particulières Données logistiques
 aspect: liquide
 couleur: vert 
 odeur: inodore
 densité relative (20°C): 1,000
 pH 100%: 8,5
 solubilité dans l’eau: complètement soluble

 référence: 1005
 unité de vente: 1x5L
 unités par carton: 4x5L
 type de fermeture: bouchon
 cartons par palette: 24 (3x8 cartons)
 code EAN . unité de vente: 5420035100516
 code EAN . carton: 5420035100523

Stockage
Conserver le produit dans son emballage d’origine bien 
fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Manipulation
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination 
du produit sont disponibles sur la Fiche de données de 
sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le 
produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des 
spécifications.

Fabricant:   SPRL - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tél.: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Mode d’emploi et dosage

DIPP N°10 LIQUIDE VAISSELLE PLONGE INODORE

Convient parfaitement pour le nettoyage de toute la vaisselle à main: assiettes, verres, couverts, casseroles, etc.
Lave et dégraisse en profondeur. Élimine toutes les salissures grasses et incrustées.
Facilite le rinçage et évite la formation de traces.
Garantit un résultat net, sans traces et brillant.

Description et propriétés principales

Environnement . Législation . Normes
- Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.
- DIPP N°10 est conforme à la réglementation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des 
 denrées alimentaires.

  économique à l’emploi grâce à sa formule très concentrée
  dosage: 1 à 2 bouchon suffit pour une vaisselle normale
  plonger la vaisselle durant quelques minutes 
  nettoyer avec une éponge
  rincer abondamment à l’eau claire
  laisser sécher
  pour les salissures tenaces: augmenter le dosage, la température de l’eau et le temps de trempage
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RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

Données techniques Recommandations particulières Données logistiques
 aspect: liquide
 couleur: mauve
 odeur: inodore
 densité relative (20°C): 0,995
 pH 100%: 7,1
 solubilité dans l’eau: complètement soluble

 référence: 1205
 unité de vente: 1x5L
 unités par carton: 4x5L
 type de fermeture: bouchon
 cartons par palette: 24 (3x8 cartons)
 code EAN . unité de vente: 5420035120514
 code EAN . carton: 5420035120521

Stockage
Conserver le produit dans son emballage d’origine bien 
fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Manipulation
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination 
du produit sont disponibles sur la Fiche de données de 
sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le 
produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des 
spécifications.

Mode d’emploi et dosage

DIPP N°12 DESINFECTANT - Numéro d’agréation: 3308B

Idéal pour désinfecter toutes les surfaces lavables (murs, sols, meubles, etc.), les appareils et accessoires de cuisine, 
les toilettes et autres sanitaires. 
Efficace contre un grand nombre de bactéries et de levures.
Contient des agents bactéricide, fongicide et algicide.

Description et propriétés principales

Environnement . Législation . Normes
- Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.
- DIPP N°12 est conforme à la réglementation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des 
 denrées alimentaires.
- Numéro d’agréation: Desplusium 3308B.

Phase 1 - le nettoyage:
  nettoyer au préalable soigneusement les surfaces et les matériaux à   

 désinfecter à l’aide d’un nettoyant ou dégraissant (avec DIPP 24 ou 02);   
 rincer abondamment à I’eau claire

Phase 2 - la désinfection:
  diluer ensuite le DIPP N° 12 avec de l’eau claire; 

 la concentration d’utilisation est de 1% (=1/2 bouchon par litre d’eau);    
 appliquer la dilution et laisser agir pendant 5 minutes;
 rincer ensuite abondamment à I’eau claire

Fabricant:   SPRL - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tél.: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be
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RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

Données techniques Recommandations particulières Données logistiques
 aspect: liquide
 couleur: jaune clair
 odeur: caractéristique
 densité relative (20°C): 1,280
 pH 100%: 13,9
 solubilité dans l’eau: complètement soluble

 référence: 1310
 unité de vente: 1x10L
 unités par carton: N/A
 type de fermeture: bouchon
 unités par palette: 60 (3x20 unités)
 code EAN . unité de vente: 5420035131015
 code EAN . carton: N/A

Stockage
Conserver le produit dans son emballage d’origine bien 
fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Manipulation
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination 
du produit sont disponibles sur la Fiche de données de 
sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le 
produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des 
spécifications.

Fabricant:   SPRL - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tél.: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Mode d’emploi et dosage

DIPP N°13 LIQUIDE LAVE-VAISSELLE TOUTES EAUX

Spécialement conçu pour le lavage de toute la vaisselle, batteries, petit matériel et autres récipients alimentaires 
en machine. Contient des agents ultra dégraissants qui éliminent toutes les graisses et salissures, même incrustées, 
ainsi qu’un agent chloré qui assainit la vaisselle. Son action anticalcaire prévient la formation du tartre et ses agents 
anticorrosion prolongent la durée de vie de votre machine. 

Description et propriétés principales

Environnement . Législation . Normes
- Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.
- DIPP N°13 est conforme à la réglementation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des 
 denrées alimentaires.

Compatibilité du produit
A utiliser uniquement en lave-vaisselle.
S’utilise dans tous types de machines professionnelles.
Convient pour tous types d’eau (douce comme dure) et tous types de doseurs automatiques (intégrés et extérieurs).
Suivant nos instructions d’utilisation, DIPP N°13 est adapté à tous les matériels généralement rencontrés en cuisine. Cependant, ne pas mettre en contact 
avec le cuivre, le laiton, l’aluminium et le caoutchouc.

Lors de la première utilisation, rincer à l’eau les pompes et les tuyaux du système de dosage afin d’éviter une possible cristallisation due à un mélange de 
produits. Le dosage est fonction du degré de salissures et de la dureté de l’eau. Eau très douce (TH 0°C-10°C): 1 à 2 ml par litre d’eau. 
Eau douce (TH 10°C-20°C) : 2 à 3 ml par litre d’eau. Eau dure (TH 20°C-30°C): 3 à 5 ml par litre d’eau.
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RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

Données techniques Recommandations particulières Données logistiques
 aspect: poudre
 couleur: blanc
 odeur: caractéristique
 densité relative (20°C): N/A
 pH 100%: N/A
 solubilité dans l’eau: complètement soluble

 référence: 1410
 unité de vente: 1x10Kg
 unités par carton: N/A
 type de fermeture: couvercle
 unités par palette: 48 (4x12 unités)
 code EAN . unité de vente: 5420035141014
 code EAN . carton: N/A

Stockage
Conserver le produit dans son emballage d’origine bien 
fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Manipulation
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination 
du produit sont disponibles sur la Fiche de données de 
sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le 
produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des 
spécifications.

Fabricant:   SPRL - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tél.: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Mode d’emploi et dosage

DIPP N°14 POUDRE ACTIVE LAVE-VAISSELLE

Spécialement conçu pour le lavage de toute la vaisselle, batteries, petit matériel et autres récipients alimentaires 
en machine. Contient des agents ultra dégraissants qui éliminent toutes les graisses et salissures, même incrustées, 
ainsi qu’un agent chloré qui assainit la vaisselle. Son action anticalcaire prévient la formation du tartre et ses agents 
anticorrosion prolongent la durée de vie de votre machine. 

Description et propriétés principales

Environnement . Législation . Normes
- Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.
- DIPP N°14 est conforme à la réglementation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des 
 denrées alimentaires.

Compatibilité du produit
A utiliser uniquement en lave-vaisselle.
S’utilise dans tous types de machines professionnelles et semi-professionnelles.
Convient pour tous types d’eau (douce comme dure) et tous types de systèmes de dosage.
Suivant nos instructions d’utilisation, DIPP N°14 est adapté à tous les matériels généralement rencontrés en cuisine. Cependant, ne pas mettre en contact 
avec le cuivre, le laiton, l’aluminium et le caoutchouc.

Le dosage est fonction du degré de salissures et de la dureté de l’eau: 1 à 2 grammes de poudre par litre d’eau.
EN MACHINE A CAPOT: Pour une machine d’une capacité moyenne de 40L: mettre une dose de 40 à 80 g de poudre au chargement de la vaisselle.
Ensuite, pour chaque renouvellement de cycle de 5L d’eau, ajouter une dose de 5 à 10 g de poudre.
EN MACHINE A OUVERTURE FRONTALE: Pour une machine d’une capacité moyenne de 20L d’eau à 55/60°C par cycle: mettre une dose de 20 à 40 g de poudre.
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RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

Données techniques Recommandations particulières Données logistiques
 aspect: liquide gel
 couleur: incolore
 odeur: alcoolisée
 densité relative (20°C): 0,877
 pH 100%: 7
 solubilité dans l’eau: complètement soluble

 référence: 1611
 unité de vente: 1x1L
 unités par carton: 6x1L
 type de fermeture: bouchon à clapet
 cartons par palette: 64 (4x16 cartons)
 code EAN . unité de vente: 5420035161111
 code EAN . carton: 5420035161128

Stockage
Conserver le produit dans son emballage d’origine bien 
fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Manipulation
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination 
du produit sont disponibles sur la Fiche de données de 
sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le 
produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des 
spécifications.

Fabricant:   SPRL - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tél.: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Mode d’emploi et dosage

DIPP N°16 GEL MAINS HYDROALCOOLIQUE

Pour une désinfection et une hygiène parfaite des mains. Sans eau, sans rinçage, sans essuyage. 
Convient pour: métiers de bouche, hôtellerie, restauration, collectivités, industries agroalimentaires, 
milieu médical, administrations, bureaux, etc. 
Respecte l’épiderme sans risque d’allergie et laisse les mains douces.

Description et propriétés principales

Environnement . Législation . Normes
- Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité.
- Répond aux normes: EN 1040 (bactéricide), EN 1275 (fongicide), EN14476 (virucide) et EN 1500 (réduction de la flore transitoire par friction).

 appliquer une dose de 2 ml* de produit dans le creux de la main (sèche)
 *2 ml = 1 pression (DIPP Distributeur inox au coude et bouchon doseur - référence: 8080)

 frotter soigneusement les mains, les dessous des ongles, les espaces interdigitaux et les poignets (durée 30 à 60 secondes); sans rincer
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RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

Données techniques Recommandations particulières Données logistiques
 aspect: liquide
 couleur: rose clair
 odeur: florale
 densité relative (20°C): 1,010
 pH 100%: 1,5
 solubilité dans l’eau: complètement soluble

 référence: 1897
 unité de vente: 1x750ml spray
 unités par carton: 12x750ml spray
 type de fermeture: spray
 cartons par palette: 32 (4x8 cartons)
 code EAN . unité de vente: 5420035189719
 code EAN . carton: 5420035189726

Stockage
Conserver le produit dans son emballage d’origine bien 
fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Manipulation
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination 
du produit sont disponibles sur la Fiche de données de 
sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le 
produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des 
spécifications.

Fabricant:   SPRL - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tél.: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Mode d’emploi et dosage

DIPP N°18 NETTOYANT SANITAIRES ANTICALCAIRE

Idéal pour le nettoyage régulier des sanitaires et salles de bain: éviers, lavabos, robinetteries, douches, baignoires, 
carrelages, etc.
Élimine rapidement les dépôts de calcaire, de savon et de rouille.
Garantit un résultat net, brillant, frais et parfumé. 

Description et propriétés principales

Environnement . Législation . Normes
Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.

 prêt à l’emploi
 vaporiser sur toute la surface à nettoyer
 laisser agir durant quelques instants et frotter si nécessaire
 rincer ensuite abondamment à l’eau claire

Compatibilité du produit
Sans danger pour la fosse septique.
Ne pas utiliser sur les matériaux non résistants aux acides comme: marbre, émail, polyamide, pierre naturelle, aluminium et cuivre.
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RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

Données techniques Recommandations particulières Données logistiques
 aspect: liquide gel
 couleur: rose clair
 odeur: florale
 densité relative (20°C): 1,010
 pH 100%: 1,5
 solubilité dans l’eau: complètement soluble

 référence: 1911
 unité de vente: 1x1L
 unités par carton: 12x1L
 type de fermeture: bouchon à clapet
 cartons par palette: 27 (3x9 cartons)
 code EAN . unité de vente: 5420035191118
 code EAN . carton: 5420035191125

Stockage
Conserver le produit dans son emballage d’origine bien 
fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Manipulation
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination 
du produit sont disponibles sur la Fiche de données de 
sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le 
produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des 
spécifications.

Fabricant:   SPRL - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tél.: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Mode d’emploi et dosage

DIPP N°19 GEL NETTOYANT SANITAIRES ANTICALCAIRE

Idéal pour le nettoyage régulier des sanitaires et salles de bain: éviers, lavabos, robinetteries, douches, baignoires, 
carrelages, etc.
Élimine rapidement les dépôts de calcaire, de savon et de rouille.
Garantit un résultat net, brillant, frais et parfumé. 

Description et propriétés principales

Environnement . Législation . Normes
Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.

 diluer avec de l’eau dans la proportion de 1/100 (1%) à 2/100 (2%) selon le degré d’encrassement
 mouiller de préférence la surface à nettoyer
 appliquer la solution à l’aide d’une éponge ou d’une lavette
 laisser agir durant quelques instants et frotter si nécessaire
 rincer ensuite abondamment à l’eau claire
 en cas d’encrassement plus important: augmenter le dosage ou utiliser pur sur une éponge

Compatibilité du produit
Sans danger pour la fosse septique.
Ne pas utiliser sur les matériaux non résistants aux acides comme: marbre, émail, polyamide, pierre naturelle, aluminium et cuivre.
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RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

Données techniques Recommandations particulières Données logistiques
 aspect: liquide
 couleur: jaune clair
 odeur: caractéristique
 densité relative (20°C): 1,000
 pH 100%: 7,8
 solubilité dans l’eau: complètement soluble

 référence: 2395
 unité de vente: 1x500ml pompe
 unités par carton: 6x500ml pompe
 type de fermeture: pompe
 cartons par palette: 48 (3x16 cartons)
 code EAN . unité de vente: 5420035239513
 code EAN . carton: 5420035239520

Stockage
Conserver le produit dans son emballage d’origine bien 
fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Manipulation
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination 
du produit sont disponibles sur la Fiche de données de 
sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le 
produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des 
spécifications.

Fabricant:   SPRL - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tél.: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Mode d’emploi et dosage

DIPP N°23 SAVON MAINS ANTIBACTERIEN

Savon mains antiseptique moussant qui élimine les germes.
Convient pour: métiers de bouche, hôtellerie, restauration, collectivités, industries agroalimentaires, 
milieu médical, administrations, bureaux, etc.
Respecte l’épiderme sans risque d’allergie et laisse les mains douces.

Description et propriétés principales

Environnement . Législation . Normes
Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité.

 humidifier les mains
 appliquer une dose de 2 ml* de produit dans le creux de la main

 *2 ml = 1 pression de pompe
 frotter soigneusement les mains, les dessous des ongles, les espaces interdigitaux et les poignets (pendant 30 secondes)
 rincer à l’eau et essuyer les mains avec du papier ou un textile à usage unique
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RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

Données techniques Recommandations particulières Données logistiques
 aspect: liquide
 couleur: jaune clair
 odeur: caractéristique
 densité relative (20°C): 1,000
 pH 100%: 7,8
 solubilité dans l’eau: complètement soluble

 référence: 2395
 unité de vente: 1x500ml pompe
 unités par carton: 6x500ml pompe
 type de fermeture: pompe
 cartons par palette: 48 (3x16 cartons)
 code EAN . unité de vente: 5420035239513
 code EAN . carton: 5420035239520

Stockage
Conserver le produit dans son emballage d’origine bien 
fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Manipulation
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination 
du produit sont disponibles sur la Fiche de données de 
sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le 
produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des 
spécifications.

Fabricant:   SPRL - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tél.: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Mode d’emploi et dosage

DIPP N°23 SAVON MAINS ANTIBACTERIEN

Savon mains antiseptique moussant qui élimine les germes.
Convient pour: métiers de bouche, hôtellerie, restauration, collectivités, industries agroalimentaires, 
milieu médical, administrations, bureaux, etc.
Respecte l’épiderme sans risque d’allergie et laisse les mains douces.

Description et propriétés principales

Environnement . Législation . Normes
Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité.

 humidifier les mains
 appliquer une dose de 2 ml* de produit dans le creux de la main

 *2 ml = 1 pression de pompe
 frotter soigneusement les mains, les dessous des ongles, les espaces interdigitaux et les poignets (pendant 30 secondes)
 rincer à l’eau et essuyer les mains avec du papier ou un textile à usage unique
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RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

Données techniques Recommandations particulières Données logistiques
 aspect: liquide
 couleur: vert/bleu 
 odeur: citron
 densité relative (20°C): 1,020
 pH 100%: 7
 solubilité dans l’eau: complètement soluble

 référence: 2411
 unité de vente: 1x1L
 unités par carton: 12x1L
 type de fermeture: bouchon à clapet
 cartons par palette: 27 (3x9 cartons)
 code EAN . unité de vente: 5420035241110
 code EAN . carton: 5420035241127

Stockage
Conserver le produit dans son emballage d’origine bien 
fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Manipulation
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination 
du produit sont disponibles sur la Fiche de données de 
sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le 
produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des 
spécifications.

Fabricant:   SPRL - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tél.: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Mode d’emploi et dosage

DIPP N°24 NETTOYANT CUISINE/LABO 
MULTI-USAGES JOURNALIER

Idéal pour le nettoyage journalier des principales surfaces en cuisine/labo: plans de travail, tables et planches de 
découpe, meubles,  sols, carrelages, portes et plafonds.
Convient également pour le matériel de cuisine, la vaisselle en plonge manuelle ainsi que pour le nettoyage des vitres. 
Élimine les graisses et souillures. Garantit un résultat brillant et sans traces.
Économique à l’emploi grâce à sa formule très concentrée.

Description et propriétés principales

Environnement . Législation . Normes
- Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.
- DIPP N°24 est conforme à la réglementation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des 
 denrées alimentaires.

Nettoyage à l’aide d’un seau (6 à 8L):
  diluer 20 à 40 ml en fonction du degré de salissures et de préférence dans  

 de l’eau chaude (< 50°C)
  appliquer la solution à l’aide d’une éponge, lavette, brosse ou mop
  rincer à l’eau claire et laisser sécher

Nettoyage à l’aide d’un vaporisateur:
  diluer 20 ml dans un vaporisateur de 750 ml d’eau
  vaporiser la solution sur la surface à nettoyer
  frotter et nettoyer à l’aide d’une lavette ou d’un chiffon humide
  rincer à l’eau claire et laisser sécher
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RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

Données techniques Recommandations particulières Données logistiques
 aspect: liquide
 couleur: vert/bleu 
 odeur: citron
 densité relative (20°C): 1,020
 pH 100%: 7
 solubilité dans l’eau: complètement soluble

 référence: 2405
 unité de vente: 1x5L
 unités par carton: 4x5L
 type de fermeture: bouchon
 cartons par palette: 24 (3x8 cartons)
 code EAN . unité de vente: 5420035240519
 code EAN . carton: 5420035240526

Stockage
Conserver le produit dans son emballage d’origine bien 
fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Manipulation
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination 
du produit sont disponibles sur la Fiche de données de 
sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le 
produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des 
spécifications.

Fabricant:   SPRL - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tél.: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Mode d’emploi et dosage

DIPP N°24 NETTOYANT CUISINE/LABO 
MULTI-USAGES JOURNALIER

Idéal pour le nettoyage journalier des principales surfaces en cuisine/labo: plans de travail, tables et planches de 
découpe, meubles,  sols, carrelages, portes et plafonds.
Convient également pour le matériel de cuisine, la vaisselle en plonge manuelle ainsi que pour le nettoyage des vitres. 
Élimine les graisses et souillures. Garantit un résultat brillant et sans traces.
Économique à l’emploi grâce à sa formule très concentrée.

Description et propriétés principales

Environnement . Législation . Normes
- Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.
- DIPP N°24 est conforme à la réglementation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des 
 denrées alimentaires.

Nettoyage à l’aide d’un seau (6 à 8L):
  diluer 20 à 40 ml en fonction du degré de salissures et de préférence dans  

 de l’eau chaude (< 50°C)
  appliquer la solution à l’aide d’une éponge, lavette, brosse ou mop
  rincer à l’eau claire et laisser sécher

Nettoyage à l’aide d’un vaporisateur:
  diluer 20 ml dans un vaporisateur de 750 ml d’eau
  vaporiser la solution sur la surface à nettoyer
  frotter et nettoyer à l’aide d’une lavette ou d’un chiffon humide
  rincer à l’eau claire et laisser sécher
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RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

Données techniques Recommandations particulières Données logistiques
 aspect: liquide gel
 couleur: rouge foncé
 odeur: florale
 densité relative (20°C): 1,011
 pH 100%: 1
 solubilité dans l’eau: complètement soluble

 référence: 2511
 unité de vente: 1x1L
 unités par carton: 12x1L
 type de fermeture: bouchon à clapet
 cartons par palette: 27 (3x9 cartons)
 code EAN . unité de vente: 5420035251119
 code EAN . carton: 5420035251126

Stockage
Conserver le produit dans son emballage d’origine bien 
fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Manipulation
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination 
du produit sont disponibles sur la Fiche de données de 
sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le 
produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des 
spécifications.

Fabricant:   SPRL - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tél.: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Mode d’emploi et dosage

DIPP N°25 DETARTRANT SANITAIRES SURPUISSANT

Idéal pour un nettoyage approfondi et la rénovation des sanitaires et salles de bain.
Dissout rapidement les dépôts de calcaire, de tartre, de savon, de ciment, de rouille ainsi que les cristaux d’urine.
Garantit un résultat net, brillant, frais et parfumé.

Description et propriétés principales

Environnement . Législation . Normes
Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.

 diluer avec de l’eau dans la proportion de 1/50 (2%) à 1/5 (20%) selon le degré d’encrassement
 mouiller de préférence la surface à nettoyer
 appliquer la solution à l’aide d’une brosse ou d’une éponge 
 laisser agir durant quelques instants et frotter si nécessaire
 rincer ensuite abondamment à l’eau claire
 en cas d’encrassement plus important: augmenter le dosage ou utiliser pur
 voiles de ciment: rincer immédiatement et abondamment à l’eau claire

Compatibilité du produit
Sans danger pour la fosse septique.
Peut être utilisé en machines à haute pression et autolaveuses.
Ne pas utiliser sur les matériaux non résistants aux acides comme: marbre, polyamide, pierre naturelle, aluminium, cuivre et chrome.
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
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RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

Données techniques Recommandations particulières Données logistiques
 aspect: liquide
 couleur: jaune clair
 odeur: caractéristique
 densité relative (20°C): 1,202
 pH 100%: 13,9
 solubilité dans l’eau: complètement soluble

 référence: 2710
 unité de vente: 1x10L
 unités par carton: N/A
 type de fermeture: bouchon
 unités par palette: 60 (3x20 unités)
 code EAN . unité de vente: 5420035271018
 code EAN . carton: N/A

Stockage
Conserver le produit dans son emballage d’origine bien 
fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Manipulation
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination 
du produit sont disponibles sur la Fiche de données de 
sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le 
produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des 
spécifications.

Fabricant:   SPRL - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tél.: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Mode d’emploi et dosage

DIPP N°27 LIQUIDE LAVE-VAISSELLE EAUX DOUCES

Spécialement conçu pour le lavage de toute la vaisselle, batteries, petit matériel et autres récipients alimentaires 
en machine. Contient des agents ultra dégraissants qui éliminent toutes les graisses et salissures, même incrustées, 
ainsi qu’un agent chloré qui assainit la vaisselle. Son action anticalcaire prévient la formation du tartre et ses agents 
anticorrosion prolongent la durée de vie de votre machine. 

Description et propriétés principales

Environnement . Législation . Normes
- Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.
- DIPP N°27 est conforme à la réglementation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des 
 denrées alimentaires.

Lors de la première utilisation, rincer à l’eau les pompes et les tuyaux du système de dosage afin d’éviter une possible cristallisation due à un mélange de 
produits. Le produit peut être utilisé avec une eau jusqu’à maximum TH=5°F. Le dosage est fonction du degré de salissures: de 1 à 4 ml par litre d’eau.

Compatibilité du produit
A utiliser uniquement en lave-vaisselle.
S’utilise dans tous types de machines professionnelles.
Convient uniquement pour les eaux douces et tous types de doseurs automatiques (intégrés et extérieurs).
Suivant nos instructions d’utilisation, DIPP N°27 est adapté à tous les matériels généralement rencontrés en cuisine. Cependant, ne pas mettre en contact 
avec le cuivre, le laiton, l’aluminium et le caoutchouc.
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RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

Données techniques Recommandations particulières Données logistiques
 aspect: solide
 couleur: N/A
 odeur: inodore
 densité relative (20°C): N/A
 pH 100%: N/A
 solubilité dans l’eau: complètement soluble

 référence: 2803
 unité de vente: 1x150 tablettes
 unités par carton: N/A
 type de fermeture: couvercle
 unités par palette: 60 (4x15 unités)
 code EAN . unité de vente: 5420035280317
 code EAN . carton: N/A

Stockage
Conserver le produit dans son emballage d’origine bien 
fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Manipulation
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination 
du produit sont disponibles sur la Fiche de données de 
sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le 
produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des 
spécifications.

Fabricant:   SPRL - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tél.: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Mode d’emploi et dosage

DIPP N°28 TABLETTES LAVE-VAISSELLE

Spécialement conçu pour le lavage de toute la vaisselle, batteries, petit matériel et autres récipients alimentaires 
en machine. Contient des agents ultra dégraissants qui éliminent toutes les graisses et salissures, même incrustées, 
ainsi qu’un agent chloré qui assainit la vaisselle. Son action anticalcaire prévient la formation du tartre et ses agents 
anticorrosion prolongent la durée de vie de votre machine.

Description et propriétés principales

Environnement . Législation . Normes
- Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.
- DIPP N°28 est conforme à la réglementation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des 
 denrées alimentaires.

 enlever le film protecteur de la pastille
 1 pastille pour 20 litres d’eau à 55/60°C
 mettre la pastille au fond du bac de lavage ou dans le réservoir à produit de votre lave-vaisselle
 pour les machines professionnelles, ajouter une pastille tous les 3 à 5 lavages

Compatibilité du produit
A utiliser uniquement en lave-vaisselle.
S’utilise en machine professionnelle, semi-professionnelle et ménagère.
Convient pour tous types d’eau (douce comme dure).
Suivant nos instructions d’utilisation, DIPP N°28 est adapté à tous les matériels généralement rencontrés en cuisine. Cependant, ne pas mettre en contact 
avec le cuivre, le laiton, l’aluminium et le caoutchouc.
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RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

Données techniques Recommandations particulières Données logistiques
 aspect: liquide
 couleur: brun foncé
 odeur: caractéristique
 densité relative (20°C): 1,830
 pH 100%: 0,1
 solubilité dans l’eau: complètement soluble

 référence: 3211
 unité de vente: 1x1L
 unités par carton: 6x1L
 type de fermeture: bouchon de sécurité
 cartons par palette: 64 (4x16 cartons)
 code EAN . unité de vente: 5420035321119
 code EAN . carton: 5420035321126

Stockage
Conserver le produit dans son emballage d’origine bien 
fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Manipulation
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination 
du produit sont disponibles sur la Fiche de données de 
sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le 
produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des 
spécifications.

Fabricant:   SPRL - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tél.: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Mode d’emploi et dosage

DIPP N°32 DEBOUCHEUR INDUSTRIEL SURPUISSANT

Idéal pour dégraisser, décrasser et déboucher rapidement toutes les canalisations.
Dissout et élimine les obstructions de nature organique telles que: résidus alimentaires, graisses, amidon, marc de 
café, tartre, cellulose, papiers, serviettes hygiéniques, savons, cheveux, etc.
Formule surpuissante: 99% d’acide sulfurique.

Description et propriétés principales

 éliminer au maximum l’eau présente dans la canalisation à déboucher
 verser soigneusement 200 à 250 ml dans la canalisation obstruée
 laisser agir 10 à 15 minutes
 dans un premier temps rincer progressivement, ensuite abondamment à l’eau froide
 bien refermer le bouchon de sécurité après usage

Compatibilité du produit
Convient pour grosses canalisations et WC (sauf WC chimiques et broyeurs).
Ne jamais utiliser ou diluer avec d’autres produits chimiques (par exemple: la soude ou l’eau de javel).
Ne pas utiliser sur: acrylique, PVC blanc, émail sensible, aluminium, zinc ou chrome.
Sur des installations anciennes et des canalisations très entartrées, vérifier l’état des joints avant utilisation.



Fiche Technique

33GAMME HYGIENE EN CUISINE

FT
/3

39
5/

12
/1

/F
R

RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

Données techniques Recommandations particulières Données logistiques
 aspect: liquide
 couleur: incolore
 odeur: caractéristique
 densité relative (20°C): 0.805
 pH 100%: N/A
 solubilité dans l’eau: insoluble

 référence: 3395
 unité de vente: 1x500ml spray
 unités par carton: 6x500ml spray
 type de fermeture: spray
 cartons par palette: 48 (3x16 cartons)
 code EAN . unité de vente: 5420035339510
 code EAN . carton: 5420035339527

Stockage
Conserver le produit dans son emballage d’origine bien 
fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Manipulation
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination 
du produit sont disponibles sur la Fiche de données de 
sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le 
produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des 
spécifications.

Fabricant:   SPRL - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tél.: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Mode d’emploi et dosage

DIPP N°33 BRILLANTEUR INOX

Idéal pour l’entretien et la rénovation des surfaces, appareils et matériels inox de cuisine/labo tels que: hottes, fours, 
friteuses, cuisinières, plans de travail, tables, comptoirs, éviers, chariots, trancheuses, chambres froides, etc. 
Nettoie, fait briller et dépose un film protecteur contre les traces d’eau. 
Garantit un résultat net, sans traces et brillant.

Description et propriétés principales

Environnement . Législation . Normes
- Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.
- DIPP N°33 est conforme à la réglementation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des 
 denrées alimentaires.

  si nécessaire, dégraisser la surface au préalable (avec DIPP N°24 ou N°02)
  produit prêt à l’emploi
  vaporiser la solution sur la surface à traiter (surface froide)
  étaler la solution avec un chiffon propre et sec et laisser sécher
  sur les surfaces destinées à entrer en contact des denrées alimentaires : rincer abondamment à l’eau claire et essuyer avec un chiffon propre et sec
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RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

Données techniques Recommandations particulières Données logistiques
 aspect: liquide
 couleur: jaune clair
 odeur: caractéristique
 densité relative (20°C): 1,140
 pH 100%: 13,9
 solubilité dans l’eau: complètement soluble

 référence: 3513
 unité de vente: 1x1L dosy
 unités par carton: 6x1L dosy
 type de fermeture: bouchon
 cartons par palette: 64 (4x16 unités)
 code EAN . unité de vente: 5420035351314
 code EAN . carton: 5420035351321

Stockage
Conserver le produit dans son emballage d’origine bien 
fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Manipulation
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination 
du produit sont disponibles sur la Fiche de données de 
sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le 
produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des 
spécifications.

Fabricant:   SPRL - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tél.: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Mode d’emploi et dosage

DIPP N°35 LIQUIDE MACHINES LAVE-VERRES SPECIAL BAR

Spécialement conçu pour le lavage de toute la petite vaisselle tels que verres, tasses et autres petits récipients alimentaires 
en machines professionnelles lave-verres (machines bar). Contient des agents ultra dégraissants qui éliminent toutes les 
graisses et salissures, même incrustées, ainsi qu’un agent chloré qui assainit la vaisselle.  Grâce à sa formule concentrée, 
il élimine également les taches difficiles telles que rouge à lèvres, thé et café. Garantit une vaisselle d’une propreté et 
d’une brillance exceptionnelle. Son action anticalcaire prévient la formation du tartre et ses agents anticorrosion 
prolongent la durée de vie de votre machine. 

Description et propriétés principales

Environnement . Législation . Normes
- Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.
- DIPP N°35 est conforme à la réglementation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des  
 denrées alimentaires.

Le dosage est fonction du degré de salissures et de la dureté de l’eau. Enlever le bouchon et appuyer prudemment sur le corps du flacon pour obtenir une 
dose de produit: 1 dose = 20 ml. Mettre une dose pour une cuve de 10 à 20L.
MACHINE LAVE-VERRES A NIVEAU CONSTANT: ajouter 1 dose tous les 3 à 5 cycles.
MACHINE LAVE-VERRES A CUVE PERDUE: ajouter 1 dose à chaque utilisation.

Compatibilité du produit
A utiliser uniquement en machine lave-verres.
S’utilise dans tous types de machines professionnelles lave-verres (machine bar).
Convient pour tous types d’eau (douce comme dure).
Suivant nos instructions d’utilisation, DIPP N°35 est adapté à tous les matériels généralement rencontrés en cuisine. Cependant, ne pas mettre en contact 
avec le cuivre, le laiton, l’aluminium et le caoutchouc.
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RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

Données techniques Recommandations particulières Données logistiques
 aspect: liquide
 couleur: blanc nacré
 odeur: pêche
 densité relative (20°C): 1,001
 pH 100%: 5,8
 solubilité dans l’eau: complètement soluble

 référence: 3711
 unité de vente: 1x1L
 unités par carton: 6x1L
 type de fermeture: bouchon à clapet
 cartons par palette: 64 (4x16 cartons)
 code EAN . unité de vente: 5420035371114
 code EAN . carton: 5420035371121

Stockage
Conserver le produit dans son emballage d’origine bien 
fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Manipulation
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination 
du produit sont disponibles sur la Fiche de données de 
sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le 
produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des 
spécifications.

Fabricant:   SPRL - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tél.: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Mode d’emploi et dosage

DIPP N°37 SAVON MAINS CREME

Savon liquide moussant pour le lavage des mains.
Convient pour: métiers de bouche, hôtellerie, restauration, collectivités, industries agroalimentaires, milieu médical, 
administrations, bureaux, etc.
Respecte l’épiderme sans risque d’allergie et laisse les mains douces.

Description et propriétés principales

Environnement . Législation . Normes
Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité.

 humidifier les mains
 appliquer une dose de 2 ml* de produit dans le creux de la main

 *2 ml = 1 pression (DIPP Distributeur inox au coude et bouchon doseur - référence: 8080)
 frotter les mains et faire mousser en ajoutant un peu d’eau
 rincer à l’eau
 essuyer les mains avec du papier ou un textile
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RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

Données techniques Recommandations particulières Données logistiques
 aspect: liquide
 couleur: blanc nacré
 odeur: pêche
 densité relative (20°C): 1,001
 pH 100%: 5,8
 solubilité dans l’eau: complètement soluble

 référence: 3705
 unité de vente: 1x5L
 unités par carton: 4x5L
 type de fermeture: bouchon
 cartons par palette: 24 (3x8 cartons)
 code EAN . unité de vente: 5420035370513
 code EAN . carton: 5420035370520

Stockage
Conserver le produit dans son emballage d’origine bien 
fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Manipulation
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination 
du produit sont disponibles sur la Fiche de données de 
sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le 
produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des 
spécifications.

Fabricant:   SPRL - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tél.: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Mode d’emploi et dosage

DIPP N°37 SAVON MAINS CREME

Savon liquide moussant pour le lavage des mains.
Convient pour: métiers de bouche, hôtellerie, restauration, collectivités, industries agroalimentaires, milieu médical, 
administrations, bureaux, etc.
Respecte l’épiderme sans risque d’allergie et laisse les mains douces.

Description et propriétés principales

Environnement . Législation . Normes
Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité.

 humidifier les mains
 appliquer une dose de 2 ml de produit dans le creux de la main
 frotter les mains et faire mousser en ajoutant un peu d’eau
 rincer à l’eau
 essuyer les mains avec du papier ou un textile
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RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

Données techniques Recommandations particulières Données logistiques
 aspect: liquide
 couleur: blanc nacré
 odeur: pêche
 densité relative (20°C): 1,001
 pH 100%: 5,8
 solubilité dans l’eau: complètement soluble

 référence: 3795
 unité de vente: 1x500ml pompe
 unités par carton: 6x500ml pompe
 type de fermeture: pompe
 cartons par palette: 48 (3x16 cartons)
 code EAN . unité de vente: 5420035379516
 code EAN . carton: 5420035379523

Stockage
Conserver le produit dans son emballage d’origine bien 
fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Manipulation
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination 
du produit sont disponibles sur la Fiche de données de 
sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le 
produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des 
spécifications.

Fabricant:   SPRL - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tél.: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Mode d’emploi et dosage

DIPP N°37 SAVON MAINS CREME

Savon liquide moussant pour le lavage des mains.
Convient pour: métiers de bouche, hôtellerie, restauration, collectivités, industries agroalimentaires, milieu médical, 
administrations, bureaux, etc.
Respecte l’épiderme sans risque d’allergie et laisse les mains douces.

Description et propriétés principales

Environnement . Législation . Normes
Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité.

 humidifier les mains
 appliquer une dose de 2 ml* de produit dans le creux de la main

 *2 ml = 1 pression de pompe
 frotter les mains et faire mousser en ajoutant un peu d’eau
 rincer à l’eau
 essuyer les mains avec du papier ou un textile
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RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

Données techniques Recommandations particulières Données logistiques
 aspect: liquide
 couleur: bleu foncé
 odeur: caractéristique
 densité relative (20°C): 0,995
 pH 100%: 1,9
 solubilité dans l’eau: complètement soluble

 référence: 4005
 unité de vente: 1x5L
 unités par carton: 4x5L
 type de fermeture: bouchon
 cartons par palette: 24 (3x8 cartons)
 code EAN . unité de vente: 5420035400517
 code EAN . carton: 5420035400524

Stockage
Conserver le produit dans son emballage d’origine bien 
fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Manipulation
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination 
du produit sont disponibles sur la Fiche de données de 
sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le 
produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des 
spécifications.

Fabricant:   SPRL - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tél.: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Mode d’emploi et dosage

DIPP N°40 RINCAGE ET SECHAGE LAVE-VAISSELLE

Spécialement conçu pour le rinçage de toute la vaisselle, batteries, petit matériel et autres récipients alimentaires en 
machine. Son utilisation facilite le rinçage et accélère le séchage de la vaisselle. Supprime les traces des verres et 
de la vaisselle pour une brillance éclatante. Sa formule soluble à 100% ne mousse pas. Son action anticalcaire prévient 
la formation du tartre et ses agents anticorrosion prolongent la durée de vie de votre machine. 

Description et propriétés principales

Environnement . Législation . Normes
- Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.
- DIPP N°40 est conforme à la réglementation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des 
 denrées alimentaires.

Lors de la première utilisation, rincer à l’eau les pompes et les tuyaux du système de dosage afin d’éviter une possible cristallisation due à un mélange de 
produits. De 0,2 à 0,5 ml de produit par litre d’eau à 80/90°C, soit  10 à 25 ml de produit par cuve de rinçage de 50 litres d’eau.

Compatibilité du produit
A utiliser uniquement en lave-vaisselle.
S’utilise dans tous types de machines professionnelles et semi-professionnelles.
Convient pour tous types d’eau (douce comme dure) et tous types de doseurs automatiques (intégrés et extérieurs).
Suivant nos instructions d’utilisation, DIPP N°40 est adapté à tous les matériels généralement rencontrés en cuisine. 
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RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

Données techniques Recommandations particulières Données logistiques
 aspect: liquide
 couleur: vert
 odeur: caractéristique
 densité relative (20°C): 1,020
 pH 100%: 7
 solubilité dans l’eau: complètement soluble

 référence: 4211
 unité de vente: 1x1L
 unités par carton: 6x1L
 type de fermeture: bouchon à clapet
 cartons par palette: 64 (4x16 cartons)
 code EAN . unité de vente: 5420035421116
 code EAN . carton: 5420035421123

Stockage
Conserver le produit dans son emballage d’origine bien 
fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Manipulation
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination 
du produit sont disponibles sur la Fiche de données de 
sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le 
produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des 
spécifications.

Fabricant:   SPRL - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tél.: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

DIPP N°42 NETTOYANT VERRES A BIERE

Idéal pour dégraisser parfaitement les verres à bière et la verrerie.
Élimine toutes traces de graisse, de boissons séchées et de rouge à lèvres.
Garde les brosses et éviers propres.
Garantit un résultat net, inodore, sans traces et brillant.
Permet à la mousse bien homogène d’adhérer aux parois du verre.

Description et propriétés principales

GAMME HYGIENE EN CUISINE

Mode d’emploi et dosage

Environnement . Législation . Normes
- Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.
- DIPP N°42 est conforme à la réglementation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des 
 denrées alimentaires.

 dosage économique grâce à sa formule très concentrée
 dosage avec eau froide ou tiède: 3 ml pour 8L d’eau, soit 1 bouchon pour un évier de 30 à 40L (ne pas surdoser)
 dosage avec eau chaude: 1/2 bouchon pour un évier de 30 à 40L (ne pas surdoser)
 bien laisser égoutter les verres sur une grille, sans essuyer
 prévoir un renouvellement de l’eau de l’évier plus fréquent en cas de lavage avec d’autres verres et tasses
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RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

Données techniques Recommandations particulières Données logistiques
 aspect: liquide
 couleur: rouge clair
 odeur: caractéristique
 densité relative (20°C): 1,011
 pH 100%: 1
 solubilité dans l’eau: complètement soluble

 référence: 5305
 unité de vente: 1x5L
 unités par carton: 4x5L
 type de fermeture: bouchon
 cartons par palette: 24 (3x8 cartons)
 code EAN . unité de vente: 5420035530511
 code EAN . carton: 5420035530528

Stockage
Conserver le produit dans son emballage d’origine bien 
fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Manipulation
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination 
du produit sont disponibles sur la Fiche de données de 
sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le 
produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des 
spécifications.

Fabricant:   SPRL - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tél.: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Mode d’emploi et dosage

DIPP N°53 DETARTRANT LAVE-VAISSELLE

Spécialement conçu pour l’élimination immédiate du tartre, même incrusté, de toute la vaisselle, batteries, petit matériel, 
appareils et autres récipients alimentaires.
Prévient également la formation du tartre et de la rouille.
Ses agents anticorrosion prolongent la durée de vie de votre machine et appareils. 

Description et propriétés principales

Environnement . Législation . Normes
- Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.
- DIPP N°53 est conforme à la réglementation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des 
 denrées alimentaires.

La fréquence des détartrages devra être déterminée en fonction des indications du fabricant de l’appareil et de la dureté de l’eau.
LAVE-VAISSELLE: 

 effectuer un cycle de lavage à vide avec 100 ml de DIPP N°53 pur par litre d’eau utilisé
 vidanger la machine
 rincer ensuite au moins 3 fois à l’eau claire

APPAREILS: 
 diluer DIPP N°53 de 1 à 10%
 effectuer le détartrage
 rincer ensuite au moins 3 fois à l’eau claire

Machines et appareils fortement entartrés: renouveler l’opération plusieurs fois.
Compatibilité du produit
S’utilise dans tous types de lave-vaisselle (professionnels, semi-professionnels et ménagers), lave-verres et appareils tels que : percolateurs, cafetières 
électriques, bains-marie, machines à glaçons, etc. 
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RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

Données techniques Recommandations particulières Données logistiques
 aspect: solide
 couleur: blanc
 odeur: inodore
 densité relative (20°C): N/A
 pH 100%: N/A
 solubilité dans l’eau: complètement soluble

 référence: 6110
 unité de vente: 1x10Kg
 unités par carton: N/A
 type de fermeture: couvercle
 unités par palette: 48 (4x12 unités)
 code EAN . unité de vente: 5420035611012
 code EAN . carton: N/A

Stockage
Conserver le produit dans son emballage d’origine bien 
fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Manipulation
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination 
du produit sont disponibles sur la Fiche de données de 
sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le 
produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des 
spécifications.

Fabricant:   SPRL - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tél.: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Mode d’emploi et dosage

DIPP N°61 SEL REGENERANT LAVE-VAISSELLE

Spécialement conçu pour éliminer le calcaire de l’eau. Renforce la brillance de la vaisselle pour un résultat étincelant.
Ce sel est spécialement adapté aux résines des lave-vaisselle. La dissolution lente du sel protège et régénère les résines. 

Description et propriétés principales

Environnement . Législation . Normes
- Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.
- DIPP N°61 est conforme à la réglementation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des 
 denrées alimentaires.

 remplir le réservoir de sel selon les instructions du fabricant
 contrôler régulièrement le niveau de sel et rajouter si nécessaire

Compatibilité du produit
S’utilise dans tous types de lave-vaisselle (professionnels, semi-professionnels et ménagers) ainsi que dans des adoucisseurs d’eau, machines à café et 
 machines à glace.


