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DOSAGE / MODE D’EMPLOI

Choisir un cycle de lavage à basse température, faire tourner le lave-vaisselle à pleine charge 
sans dépasser la dose de détergent recommandée. Mettre la pastille avec son sachet protecteur 
et utiliser 1 à 2 pastilles de lavage conformément aux préconisations de dosage :

•Vaissellenormalementsale : 1 pastille dans le compartiment distributeur.

•Vaisselletrèssale,eautrèsdure,cycleavecprélavage : 1 pastille dans le compartiment 
distributeur, plus 1 pastille dans le panier à couverts.)

COMPOSITION

5 à 15% : Agents de blanchiment oxygéné.

< 5% : Phosphonate, agents de surface non ioniques, polycarboxylates.

Contient également des enzymes.

Élaboré majoritairement avec des matières premières facilement biodégradables en aérobie  
et anaérobie (OCDE 311). Emballage recyclable. Élaboré sans phosphate.

PRÉCAUTION D’UTILISATION

•Nepasavaler.•Conserverhorsdelaportéedesenfants.
•Seréférerauxindicationsportéessurl’étiquetteetàlafichedesécuritécorrespondante.
Produit stable 12 mois dans son emballage d’origine fermé et stocké entre 5 et 40°.

LÉGISLATION

Conforme à l’arrêté du 8/9/99 relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage  
 des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. 

FormuledéposéeaucentreantipoisondeNancy.Tel:03.83.85.29.98. 
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CONDITIONNEMENT

Seau de 3 kg (150 pastilles de 20g).

Pastilles spécialement conçues pour intégrer les 3 fonctions vous garantissant une  
vaisselle impeccable :
- La fonction lave, assurant une propreté éclatante de la vaisselle, éliminant les traces 
les plus tenaces (oeufs, pâtes, …).
- La fonction rinçage, permettant d’éviter la formation de traces lors du séchage et lut-
tant ainsi contre l’effet de voile sur les verres.
- La fonction sel, assurant grâce à son action anti-calcaire un éclat impeccable de la 
vaisselle.

G A M M E  É C O L O G I Q U E  V E R T ’ H Y G E

LA QUALITÉ PROFESSIONNELLE

• Lavage

• Rinçage

• Sel anti-calcaire
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