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TABLETTE LAVE-VAISSELLE TRICOUCHES 3 EN 1
Seau de 150 tablettes de 20 g
Famille 362

RØvision : 14/09/2010

UTILISATION
Tablettes sous emballage individuel pour le lavage de la vaisselle en
machine type mØnagère.
Une seule pastille pour 3 fonctions :
- Lavage
- Rinçage
- Sel rØgØnØrant
Formule renforcØe en : Agent dØsincrustant (plats àgratin), agent protecteur
de la verrerie et agent protecteur de la machine

COMPOSITION
30% ou plus : phosphates.
5% ou plus, mais moins de 15% : agents de blanchiment oxygØnØs.
Moins de 5% : agents de surface non ioniques, polycarboxylates, phosphonates, savon.
Contient aussi : enzymes, parfums (Limonene).

CARACTERISTIQUES
Tablette rectangulaire tri-couches vert blanc bleu
pH diluØ à 1 % : 10.3 à 11.3
parfum : citron

MODE ET DOSE D’EMPLOI
DØbarrasser la vaisselle des restes de nourriture.
VØrifier la propretØ du filtre.
Oter l’emballage de la tablette et la placer dans le panier à couverts ou dans le compartiment de
lavage de la contre-porte.
Mettre en marche le lave-vaisselle en choisissant le programme de lavage adØquat.
Dose d’emploi : 1 tablette de 20g par cycle de lavage + rinçage.
Dans le cas d’une eau peu ou moyennement calcaire, c’est à dire une eau avec un degrØ TH
infØrieur à 25°
TH, il n’est plus nØcessaire d’utili ser du sel rØgØnØrant
Pour une eau très calcaire, c’est à dire une eau avec un T
° H supØrieur à 25, il est conseillØ
d’utiliser du sel rØgØnØrant en complØment de la pa
stille 3 en 1

NORMALISATION
Conforme à la lØgislation relative au nettoyage du matØriel pouvant se trouver en contact de
denrØes alimentaires (ArrŒtØ du 8 septembre 1999).
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PRECAUTIONS D’EMPLOI
Risque de lØsions oculaires graves. En cas de contact avec les yeux, laver immØdiatement et
abondamment avec de l’eau et consulter un spØcialiste. Porter un appareil de protection des
yeux/du visage. En cas d’ingestion, consulter immØdiatement un mØdecin et lui montrer
l’emballage ou l’Øtiquette. Conserver hors de la portØe des enfants.
Produit rØservØ à un usage exclusivement professionnel.
Fiche de donnØes de sØcuritØ disponible sur simpledemande. En cas d’urgence, contacter
l’hôpital F.Widal de Paris au 01 40 05 48 48.

CONDITIONNEMENT
Tablette de 20 g sous flow pack individuel
Seau plastique de 150 tablettes soit 3 kg

