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Uniquement pour une utilisation industrielle. Les renseignements de cette fiche d’information 
technique ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les données sont basées sur nos 
connaissances et expériences actuelles. 
L’utilisateur est tenu dans tous les cas de procéder à ses propres vérifications et essais pour 
contrôler l’aptitude des produits à ses procédés et à ses objectifs recherchés. Les données 
contenues dans cette fiche d’information technique ne représentent pas une garantie 
concernant les propriétés et la durabilité des marchandises livrées par nos soins. Nous nous 
réservons le droit de procéder à toutes modifications techniques dans la limite du 
raisonnable. La fiche signalétique de sécurité de l'UE correspondante dans sa version 
actuelle est également à observer. 
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Propriétés: Ø Pas de formation de gouttes sur les surfaces 

Ø Brillance parfaite 

Ø Meilleur séchage 

 
Utilisation: Oldomat Klar est un liquide de rinçage à pH acide pour une utilisation en lave-

vaisselle professionnel. Le produit contient une combinaison de substances 
tensioactives en accord avec les exigences dans le domaine de la cuisine 
industrielle ou collective; ces substances veillent au bon écoulement de l'eau de 
rinçage et de ce fait, à une vaisselle impeccable et brillante. 
 
Oldomat Klar est utilisé dans des installations de nettoyage de hottes et en continu 
dans le domaine de la cuisine industrielle ou collective. 
Oldomat Klar peut être également parfaitement utilisé pour améliorer les résultats 
de séchage dans les systèmes de nettoyage automatique. 
 
On a besoin de 0,1 à 0,5 g d’Oldomat Klar par litre d'eau de rinçage et par phase 
de rinçage. 
En cas de dosage manuel, il faut compter environ 50 ml d’Oldomat Klar pour 100 
litres d’eau de rinçage. 
 

 
 
Données techniques: Densité 1,01 g/cm³ 
 Valeur pH (conc.)  2,0 
 
 
Composition: Tensio-actifs (non ioniques),  agents de solubilisation, acides organiques, alcools, 

adjuvants de lavage. 
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