
Agent de rinçage
 
L’agent de rinçage Finish® Jet-Dry® possède des actions puissantes quintuplées 
et un ingrédient de protection de verre pour une vaisselle plus éclatante et sèche 
comparativement à un détergent seul. Pour de meilleurs résultats, utiliser avec 
vos détergents. Faites l’expérience d’une vaisselle éclatante et d’une protection 
contre les tâches (comparativement au détergent pour lave-vaisselle seul) grâce 
à notre agent de rinçage Finish® Jet Dry®. Il fonctionne avec votre détergent à 
lave-vaisselle pour rincer les résidus alimentaires, les taches et les dépôts pour une 
vaisselle, des verres et des couverts d’une propreté étincelante. Verser simplement 
l’agent de rinçage Finish® Jet-Dry® dans le distributeur d’agent de rinçage et il se 
libérera automatiquement durant le cycle de rinçage chaque fois que vous mettrez 
en marche le lave-vaisselle.

Caractéristiques et avantages
• Meilleur séchage complet comparativement au détergent seul 
• Combat les taches et les résidus pour un éclat diamant 
• Facile à utiliser!

FINISH® JET DRY®



Agent de rinçage
FINISH® JET DRY®

Instructions d’utilisation
• Vérifier si votre lave-vaisselle est muni d’un distributeur d’agent de rinçage liquide intégré, généralement situé près de la ou des coupelles à 

détergent. Remplir votre distributeur de l’agent de rinçage avec Finish® Jet-Dry®. 
• Insérer l’agent de rinçage dans le lave-vaisselle, comme indiqué par le fabricant. 
• Remplir votre distributeur d’agent de rinçage avec Finish® Jet-Dry®. 
• Exécuter le cycle de lavage. 

Données techniques Agent de rinçage FINISH® JET-DRY®

Couleur/Forme Liquide bleu

pH 2,8 – 3,2

Durée de conservation 4 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

Agent de rinçage FINISH® JET-DRY® - 
Original

12 x 621 mL bouteilles comprimables Prêt-à-utiliser CB769247

Agent de rinçage FINISH® JET-DRY® - 
Original

8 x 250 mL bouteilles comprimables Prêt-à-utiliser CB815081

Manipulation sûre

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l’étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l’utiliser. 
L’étiquette contient le mode d’emploi, et l’étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde 
et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en 
appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et 
physiques équivalant à ceux du concentré. 
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FINISH® JET-DRY® est une marque deposee de Reckitt Benckiser et est utilisee avec leur permission. 


