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    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE          
Code article : !!5634 

 

« PRODITAB »  
PASTILLES LAVE-VAISSELLE – 3 EN 1 – ECOLABEL – PAR 150 

 
DESCRIPTION – COMPOSITION  

 

 Pastilles lave-vaisselle – Tout en 1 – Tricouche  

- Sans Phosphate 

- 15% ou plus mais moins de 30% : agents de blanchiments 
oxygénés. 

- Moins de 5% : Polycarboxylates, agents de surface non ioniques.  

- Contient : enzymes (amylase, protéase) et parfum. 
 
 
CARACTERISTIQUES 
 

 Aspect : Pastille tri couches de 20 grs sous film hydrosoluble  - Formule anti trace 
 Couleur : jaune / blanc / vert   - Formule enzymatique pour meilleure efficacité 
 Format : 26 x 36 mm  - Efficace avec tous les programmes de lavage 
 Parfum Citron  - Protection du verre   
 Lavage entre 50 et 70°.  - Adaptée aux tâches les plus incrustées. 

 
Concentration importante de Carbonate de sodium qui est un détergent (traitement choc). 
 

 Temps de dissolution : 14 minutes à 40°C. 
 

 Conditionnement  Seau de 150 pastilles – poids du seau : 3 kgs 
 

 

MODE D’EMPLOI 
 

 Utilisation en lave-vaisselle uniquement. Déposer la pastille de préférence dans le doseur. Pastille sous 
film hydrosoluble, pas besoin d’ôter l’emballage avant utilisation, mettre directement la pastille dans le 
doseur.  

S’assurer que les pastilles soient stockées dans un environnement à température ambiante (20-22°C) et avec 
un taux d’humidité le plus bas possible (<40%). Bien refermer le seau après utilisation. 
Ce détergent porteur du label écologique donne de bons résultats à basse température (<55°C), choisissez un 
cycle de lavage à basse température, faites tourner le lave-vaisselle à pleine charge et ne dépassez pas la dose de 
détergent recommandée. Cela limitera la consommation d’énergie et d’eau et réduira la pollution de l’eau. 
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NORMES ET TESTS 
 

Produit doté d’un label écologique de l’union Européenne et en respectant les consignes d’utilisation, cela limitera la 

consommation d’énergie et d’eau et cela permettra de réduire la pollution de l’eau. Conforme à la législation relative au 

nettoyage des surfaces se trouvant en contact avec des denrées alimentaires. 

 

PRODUIT RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL 

 Ne pas utiliser sur de la porcelaine ancienne, peinte à la main, verres cristal, objets en bois, corne ou aluminium. 

Eviter le contact direct avec la vaisselle en argent ou métal argenté avec de la vaisselle d’un autre métal. Produit à 

conserver à l’abri de l’humidité et à une température ne dépassant pas les 40°C. 
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