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    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE                                                                                                    
Code article : CE15HY15 

PASTILLES « IDEGREEN » LAVE-VAISSELLE – ECOLABEL – PAR 125 

 
PROPRIETES 

 

 Pastille lave-vaisselle sans phosphate.  

 Facilité de dosage : pastilles dose 

 Efficacité prouvée : sécurité pour les utilisateurs, l’environnement et la santé.  

La pastille lave-vaisselle donne de bons résultats dès les basses températures pour une 

économie d’énergie (55°C).  

 Formule anti-trace : Sa formulation élimine les souillures organiques, théine et caféine. Laisse une 

vaisselle brillante et une odeur fraîche dans le lave-vaisselle. 

 Matières actives d’origine végétale. 

 Emballage 100 % recyclable. 

 
MODE D’EMPLOI 
 
Peut s’utiliser en lave-vaisselle ou en lave-verres :  

 Mettre 1 à 2 pastilles par lavage selon la dureté de l’eau dans le compartiment ou à l’intérieur de la 
machine. 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
    

Aspect  Solide blanc – pastille de 18 g 
pH  Alcalin 
Stockage Stocker à l’abri de la chaleur, de la lumière, du froid et de l’humidité. 
Contient, parmi d’autres composants 
 (règlement CE n°648/2004) : 

Parfum, enzymes (protéase, amylase). Inférieur à 5% : 
polycarboxylates, phosphonates, agents de surface non ioniques. 
Entre 15% et 15% agents de blanchiment oxygénés. 
 

Conditionnement  Pastilles en sachet individuel. 
Seau de 125 pastilles - Poids : 2.25 kg 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 
Conserver hors de la portée des enfants. En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer 
l’emballage ou l’étiquette. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de  son emballage 
d’origine et ne pas réutiliser l’emballage vide. 
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