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2. La dureté de l’eau
Une eau est «dure» ou «calcaire» lorsqu’elle est riche en sels de calcium et de magnésium.
La dureté s’exprime par le titre hydrotimétrique (TH) mesuré en degrés français (°F).
Un degré français correspond à 4 mg/l de calcium ou à 2,4 mg/l de magnésium ou 10 mg de calcaire...
Plus le TH est élevé, plus l’eau est «dure» ou «calcaire».
L’eau dure est responsable du dépôt de calcaire dans les canalisations (phénomènes d’entartrage
des tuyaux) et les dispositifs industriels et ménagers utilisant l’eau chaude (la vaisselle, les verres,
équipements électroménagers - machine à laver...). Lorsque les résistances électriques sont entartrées,
l’efficacité des appareils diminue et les consommations d’énergie et de produits augmentent;
Ce n’est ni économique ni écologique.
Il existe des kits permettant d’analyser une eau contenant, entre autres, des tests dee dureté.
Une bandelette est mise à votre disposition pour analyser le dégré de calcaire
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3. Le type de souillure
Amidon  Fécule (purée, gratin...)
Colorées  Boisson (vin, curry, thé...)
Graisses  Cosmétique (rouge à lèvres), graisses (beurre, margarine, saindoux...)

La connaissance de ces 3 éléments vous sont indispensables
pour optimiser le résultat de lavage

Pavé du moulin
59260 Lille-Hellemmes
Tél : +33 3 20 67 76 58 - Fax : +33 3 20 67 76 57

BD-FR 130214 - Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Le statut réglementaire (dispositif médical ou biocide) est précisé sur l’étiquette du produit.

1. Le type de machine

Notre métier simplifier le vôtre

GAMME VAISSELLE

Une vaisselle étincelante est gage de sérieux, de qualité et de
propreté.
Notre gamme vaisselle a été élaborée dans un souci de respect de
l’environnement et de l’utilisateur, tout en garantissant un résultat
optimal en toute condition.

RINCAGE VAISSELLE MACHINE

LAVAGE VAISSELLE MACHINE
Eau douce

Eau dure

Lavage VM
EAU DOUCE

1 bidon de 25 kg
Réf Anios : 2276556
Produit destiné au lavage automatique de la vaisselle
(Machine monozone / Tunnel de lavage) pour le
lavage de la vaisselle en présence d’eau douce
(0°<TH<15°). Pour optimiser la phase de rinçage /
séchage, utiliser Rinçage VM.

Produit destiné au lavage automatique de la vaisselle
(Machine monozone / Tunnel de lavage) pour le lavage
de la vaisselle en présence d’eau dure (15°<TH<30°).
Pour optimiser la phase de rinçage / séchage, utiliser
Rinçage VM ou Rinçage VM2.

1 bidon de 25 kg
Réf Anios : 2268519
Produit destiné au lavage automatique de la vaisselle
(Machine monozone / Tunnel de lavage) pour le lavage
de la vaisselle en présence d’eau très dure (supérieure
à 30°Th). Pour optimiser la phase de rinçage / séchage,
utiliser Rinçage VM2.

Lave Batterie
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Lavage VM

TOUTES EAUX (Sans chlore)

1 bidon de 25 kg
Réf Anios : 2269519
4 bidons de 5 kg
Réf Anios : 2269548
Produit destiné au lavage automatique de la vaisselle
(Machine monozone / Tunnel de lavage) pour le lavage
en présence d’eau douce à dure. Pour optimiser la phase
de rinçage / séchage, utiliser Rinçage VM.

LAVAGE VAISSELLE
MACHINE

1 bidon de 25 kg
Réf Anios : 1659519
4 bidons de 5 kg
Réf Anios : 1659548
Produit destiné au lavage automatique de la vaisselle
(Machine monozone / Tunnel de lavage) pour le lavage
en présence d’eau dure à très dure (20<TH<50°).
Efficace en milieu difficile. Pour optimiser la phase de
rinçage / séchage, utiliser Rinçage VM ou Rinçage VM2.

Poudre de
rénovation

Lave Batterie

Produit destiné au lavage de la batterie pour
toutes eaux.
Respectueux de l'aluminium.

LVM Solide ECO

Détartrant

Poudre de
rénovation

1 bidon de 25 kg
Réf Anios : 1927642

Lavage VM maxi

Produit destiné au rinçage automatique de la vaisselle
(Machine monozone / Tunnel de lavage / Lave-verre)
en eau dure à très dure. Adapté aux conditions difficiles,
le Rinçage VM2 permet d’activer le séchage, en garantissant
l’éclat de la vaisselle et des verres.

PRODUITS SPÉCIFIQUES

EAU TRES DURE

1 bidon de 25 kg
Réf Anios : 2277556

4 bidons de 5 kg
Réf Anios : 1960548
6 flacons de 1L
Réf Anios : 1960554

1 bidon de 25 kg
Réf Anios : 1959519
4 bidons de 5 kg
Réf Anios : 1959548
Produit destiné au rinçage automatique de la
vaisselle (Machine monozone / Tunnel de lavage)
en eau douce à dure. Diminue le temps de séchage
et évite l’apparition de traces.

Lavage VM

EAU DURE

RINÇAGE VAISSELLE
MACHINE

RINÇAGE VAISSELLE
MACHINE

Eau très dure

Lavage VM

Rinçage VM2

Rinçage VM

1 seau de 10 kg
Réf Anios : 100174
Poudre de trempage. Produit destiné à la
rénovation de la vaisselle en trempage et en
machine. Poudre nettoyante désincrustante
à fort pouvoir séquestrant et mouillant.

Détartrant
machine
4 bidons de 5 kg
Réf Anios : 1924548
Détergent Désincrustant pour tunnel de lavage,
machine monozone et circuits.

4 bidons de 4,5 kg
Réf Anios : 100101
Produit destiné au lavage automatique de la
vaisselle, efficace en eau douce et eau dure
pour tunnel de lavage et machine monozone.

Liquide de
trempage

Activateur
de lavage
concentré

Lave-verre
liquide

Les Tablettes
Anios Tablette
Enzymatique
1 seau de 3 Kg
Réf Anios : 100171
Utilisation en lave-vaisselle ménager et lave-verre.
Dégraisse parfaitement et assure une parfaite
brillance de la vaisselle et des verres tout en
respectant la nature de la vaisselle.

Anios Tablette
Oxygénée
1 seau de 10 Kg
Réf Anios : 100172
Utilisation en machine monozone, lave-vaisselle
ménager. Dégraisse parfaitement la vaisselle
tout en respectant le décor.

Anios Tablette
Chlorée
1 seau de 5 Kg
Réf Anios : 100173
Utilisation en machine monozone, lave-vaisselle
ménager et lave verre. Dégraisse parfaitement
et élimine les taches de thé, café, tanin...

Activateur de
lavage concentré
4 bidons de 5 kg
Réf Anios : 1623548
Produit enzymatique destiné à faciliter l’enlèvement
des salissures en dilution lors du dérochage ou
par trempage.

Liquide de
trempage
4 bidons de 5 kg
Réf Anios : 1923703
Produit destiné au trempage de la vaisselle
avant lavage pour faciliter l’enlèvement des
salissures tenaces.

Optimiser vos résultats de lavage !

Lave-verre
liquide
6 flacons de 1L
Réf Anios : 1624224
Produit destiné au lavage automatique des
verres et des tasses en lave-verre. Efficace
en eau douce et dure.

