
BRILLANT ultra

Informaon développement
durable

Sites de producon et
développement durable

EMAS:
■ Processus d’amélioraon

connue de la
performance
environnementale

■ Publicaon annuelle du
rapport environnemental

■ Geson durable de l’eau
et de l’énergie

■ Respect social 

DIN ISO 14001:
■ Processus d‘amélioraon

connue de la
réducon des déchets,
d‘émission de CO2, de
la consommaon de
maères 1ères et de gain
énergéque

DIN ISO 50001:
■ Processus d‘amélioraon

connue de la
geson énergéque:
performance, efficacité,
sécurité, ulisaon et
consommaon 

A.I.S.E.-Charter:
■ Producon sûre et

durable de produits
détergents 

DIN ISO 9001:
■ Processus d‘amélioraon

connue des procédures
et de la sasfacon
clients 

■ Mise en place d‘un
système de contrôle
qualité pour la
producon et le
developpement des
produits 

Liquide de rinçage concentré pour lave-vaisselles
professionnels

■ Performance éco-opmisée et concepon éco-bénéfique

Performance éco-opmisée et concepon éco-bénéfiques

■ Cerfié EU-écolabel  (DE/038/049)
■ Abandon complet des ingrédients (éco)toxiques
■ Performance supérieure à dosage plus faible 

Biodégradabilité complète
■ BRILLANT ultra et tous ses ingrédients sont totalement biodégradables comme prouvé par le test

de minéralisaon selon la ligne directrice OCDE 302 B*

*plus d’informaon sur le site wmprof.com

Ulisaon prioritaire d‘ingrédients renouvelables – amélioraon connue du taux de
recyclage

■ Producon à parr d’ingrédients végétaux renouvelables et d’énergie 100% solaire, thermique ou
hydroélectrique

■ Eau puisée et traitée sur le site de producon

Déclaraon des ingrédients
Pour la liste des ingrédients, veuillez consulter la fiche de données de sécurité

Qualité allemande – pour un développement économique durable
■ Pionnier depuis 30 ans dans le développement de produits durables
■ Des soluons d’hygiène globales et compéves
■ Des marques reconnues

Formaon des ulisateurs et conseils personnalisés aux soluons d‘hygiène durable
■ Transfert de compétence aux ulisateurs par une équipe de conseillers qualifiés
■ Opmisaon de votre geson du neoyage, grâce à des plans d’hygiène personnalisés et des

recommandaons de méthodes
■ Amélioraon de votre offre de service et de l’image de votre entreprise 



BRILLANT ultra

Informaon technique

Ulisaon et Dosage

Dosage selon le mode
d’applicaon et le
degré de salissure.
Suivre les instrucons
ci-dessous.
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Surface d‘applicaon:
Adapté à tout type de
lave-vaisselle.

Laisser la vaisselle
sécher en posion
vercale.
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Liquide de rinçage concentré pour lave-vaisselles
professionnels

■ Haute performance ■ Cerfié Ecolabel européen ■ Pour eau dure

Performances

■ BRILLANT ultra est un liquide de rinçage de la vaisselle. Il neutralise les résidus alcalins sur la vaisselle et le bain de
neoyage grâce à son acide citrique issu de maères végétales.

■ BRILLANT ultra offre des résultats exceponnels même en eau dure et condions difficiles, apportant une grande
brillance aux verres, couverts et à la vaisselle.

■ Le juste équilibre entre les tensioacfs et l'alcool de BRILLANT ultra assure une brillance éclatante et un séchage
opmal, ce qui permet de réaliser des gains de temps et d'argent.

■ A uliser en associaon avec le détergent ENERGY ultra de la gamme green care Professional pour des résultats de
rinçage exceponnels.

■ Composé de tensio-acfs végétaux renouvelables dérivés du sucre et de bio-alcool, BRILLANT ultra préserve les
ressources pour les généraons futures.

Domaines d’applicaon

■ BRILLANT ultra est adapté à tous les types de lave-vaisselle, ex. convoyeur, tunnel ou monocuve
■ Adapté à tout type de vaisselle et de couverts, même ceux en plasques.
■ Produit conforme à la réglementaon relave aux produits de neoyage des surfaces pouvant se trouver en contact

de denrées alimentaires (arrêté du 19/12/2013)

Précauons d’ulisaon, de stockage et de conservaon

Sécurité:
■ Produit réservé à un usage strictement professionnel. Pour plus informaons, consulter la Fiche de données de

sécurité.

<div style="margin-le:.19in"> 
Stockage:
■ Stocker à température ambiante dans l’emballage d’origine.

Environnement:
■ Ne jeter que les emballages enèrement vides dans les containers spéciaux.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 715943  2 x 5 L
Ref. d'achat.: 715944  1 x 10 L

pH 2

Le partenaire à votre service

Tana-Chemie GmbH I Rheinallee 96 I 55120 Mainz I www.wmprof.com I 0049 6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286
Werner & Mertz France Professional SASU | Espace Technologique de Saint-Aubin - Route de l'Orme des Merisiers Bât. Mercury II | 91190 Saint-Aubin | France |
www.wmprof.com | + 33-(0)169 18 9500


