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BRILLANT ultra  
Ultra-performant 
Adapté à toute condition 
Eau dure 

 
 
BRILLANT ultra – Additif de rinçage pour lave-vaisselle professionnels, eau dure. 
BRILLANT ultra neutralise les résidus alcalins du bain de lavage pour  une vaisselle sans trace. BRILLANT ultra 
est adapté à tout type d’eau et apporte d’excellents résultats même  en eau dure et dans des conditions 
difficiles. Grâce à sa formule  très concentrée  de tensioactifs et d’alcool, BRILLANT ultra est économique à 
l’usage. BRILLANT ultra accélère le temps de séchage pour empêcher les dépôts calcaires sur la vaisselle et 
contient des substances acides actives pour neutraliser les résidus de détergent. Son efficacité accrue 
permet de faire briller la vaisselle, les couverts et les verres. 
 

Comparaison : Nouveau : BRILLANT ultra (Green Care 
Professional) 

Ancien: BRILLANT ultra (Tana Professional) 

Description 
Hygiène En Restauration -Lavage De La Vaisselle En 
Machine - Additifs De Rinçage 

Hygiène En Restauration -Lavage De La Vaisselle En 
Machine - Additifs De Rinçage 

Reference 0715943 (5l) & 0715944 (10l) 0715943 (5l) & 0715944 (10l) 

Usage 
L'utilisation d'un système de dosage 
automatique est fortement recommandée. 

L'utilisation d'un système de dosage 
automatique est fortement recommandée. 

Observation 
Processus de séchage hautement efficace et 
accéléré 

Processus de séchage hautement efficace et 
accéléré 

Domaines 
d‘application 

Adapté à tout type de lave-vaisselle professionnels, 
tunnels et monocuves. Adapté pour toute la 
vaisselle et les couverts 

Adapté à tout type de lave-vaisselle professionnels, 
tunnels et monocuves. Adapté pour toute la 
vaisselle et les couverts 

Données 
logistiques 

5l : 16 boites/couche de palette ; 64 boites/palette 
10l : 20 bidons/couche de palette ; 60 bidon 

5l : 16 boites/couche de palette ; 64 boites/palette 
10l : 20 bidons/couche de palette ; 60 bidon 

Prix 
5l: € 47.38 euro/pièce 
10l: € 90.20 euro/pièce  

5l: € 47.38 euro/pièce 
10l: € 90.20 euro/pièce 

Dosage 0,1 - 0,4 g/L 0,1 - 0,4 g/L 

Format 2 x 5l bidon ou 1x10l bidon 2 x 5l bidon ou 1x10l bidon 

Symbole de danger 

  
Valeur pH 2 2 

 

Innovation: 


