
  Pour avoir l’assurance d’un processus de lavage conforme aux attentes 
(élimination des bactéries), il convient donc de vérifi er la valeur de pH du bac 
(pendant l’égoutage) en utilisant les languettes pH et en reportant la valeur sur 
votre feuille d’intervention. Toute valeur anormalement faible doit être signalée au 
client ou corrigée.

     Le cycle d’hygiène avec la tablette permet de créer un milieu acide d’une 
valeur de 3,5 pH pour détruire les bactéries résistantes au milieu alcalin. 

jours d’arrêt de 

Comment réaliser un cycle hygiène ?

Pourquoi utiliser des Tablettes Hygiène ?

     Le cycle d’hygiène avec la tablette permet de créer un milieu acide d’une 

  Pour avoir l’assurance d’un processus de lavage conforme aux attentes 

+30 fonctionnement
Ou pour effectuer un cycle hygiène périodiquement

POTENTIEL
HYDROGÈNE
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Spectre de 
désinfection 
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Certaines 
bactéries  
résistent

Bactéries
éliminées

        L’enceinte de lavage est en permanence soumise à un pH entre 7 et 10 pH (si 
correctement additivée en produit de lavage). Ce milieu fortement alcalin est par 
nature bactéricide, mais certaines catégories de bactéries sont résistantes.

jours d’arrêt de +30

TABLETTES HYGIÈNE
MESURE 

ALCALINITÉ

Machine avec
cycle hygiène

Machine sans
cycle hygiène

Machine

à avancement

Non Hobart : Frontale (1), 

Capot (2), Lave batterie (6 à 10)

6 par cuve de lavage 
standard de 125L + 1 

sur le tamis de la cuve 
de pré-rinçage

Lancer le 
cycle hygiène

Lancer une ou plusieurs fois le 
cycle de lavage le plus long de 
façon à ce que celui-ci ai une 
durée de 15 minutes minimum

Mettre la machine en route 
pour une durée de 15 minutes 

minimum, rinçage activé

Vider la 
machine

Remettre 
en 

fonction 
le dosage 
produit 

de lavage

Rincer par un 
cycle remplis-
sage, lavage, 

vidange

Rincer à l’eau 
claire avec le 

poste de 
désinfection 

(sans produit) 

Désactiver 
le dosage 
de produit 
de lavage 
et remplir 
la machine

Informations pratiques
       Référence : 897954  -  Prix 2020 : 67 € HT  - Boîte de 15 tablettes emballées individuellement (50g unitaire)       Référence : 897954  -  Prix 2020 : 67 € HT  - Boîte de 15 tablettes emballées individuellement (50g unitaire)

Modèle/Nb Tablette(s) Cycles

GX/FX 1 1000

AMX 2 2500

AMXX/AUP(L) 3 2500

AMXT 3 2500

AUPT 6 2500

TLW 3 2500

UX/UP 6 1000

UXT/UPT 10 1000
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