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Spécialement formulé pour les cuisines professionnelles

Mr Muscle‰ Liquide vaisselle
ÉLIMINE LA GRAISSE ET LA SALETÉ

Descriptif produit 
Formule concentrée à base d’ingrédients dégraissants hautement 
actifs pour une vaisselle propre et sans trace.

• 5 litres procurent jusqu’à 7 500 L de liquide vaisselle prêt à l’emploi
• Élimine la graisse et la saleté
• Mousse longue durée pour un lavage rapide et facile de la vaisselle
• Pour le lavage à la main des ustensiles de cuisine

Utilisation
Convient aux cuisines professionnelles, hôtels, distributeurs alimentaires, cantines, locaux 
agréés... Convient au lavage à la main des batteries et ustensiles de cuisine.

Mode d’emploi
Diluer 7ml de produit concentré dans 10L d’eau tiède exclusivement.
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Ces informations et tous les autres conseils techniques reposent sur nos connaissances et notre 

expérience actuelles. Toutefois, nous déclinons toute responsabilité juridique ou autre, y compris 

en termes de droits de propriété intellectuelle, notamment droits de brevets. En particulier, 

aucune garantie, expresse ou implicite, y compris concernant les caractéristiques du produit, au 

sens juridique du terme, n’est offerte ni ne saurait être déduite. Nous nous réservons le droit 

d’apporter des modifications selon les progrès technologiques ou autres développements.

® = est une marque déposée de SC Johnson Professional Ltd. ou de l‘une de ses filiales

© SC Johnson Professional Ltd.

SC Johnson Professional S.A.S
3/5 rue du Pont des Halles
94656 Rungis Cedex, France
Tél. : +33 (0)1 41 80 11 30 
Fax : +33 (0)1 45 12 97 26
E-mail : infofrance-scjpro@scj.com
www.scjp.com

Mr Muscle‰ Liquide vaisselle
ÉLIMINE LA GRAISSE ET LA SALETÉ

Précautions d’emploi :
Provoque une sévère irritation des yeux. Porter des lunettes de 
protection. Porter des gants de protection.  

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution 
à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact 
si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 
Continuer à rincer. Si l’irritation persiste : consulter un médecin.  

Éliminer le contenu/récipient selon les consignes de tri de votre 
commune.  

Réservé à un usage professionnel. 
Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande.

Durée de conservation
36 mois à partir de la date de fabrication

Contient : 
Contient entre 15 et 30% d’agents de surface. 2-Bromo-2-Nitro-
propane-1,3-diol, Limonene.

Conformité règlementaire :
Produit conforme au Règlement (CE) n° 1272/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à 
la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et 
des mélanges.

Produit conforme au Règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux 
détergents.

Données techniques

Format
Liquide 
visqueux

Couleur Vert

Parfum Citron

pH
6.5-7.5 
(solution 
concentrée)

Référence : MMWU5LTR  |  Qté par carton : 2  |  Format : 5L


