
 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation. 

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire. 

www.cristaldistribution.com 

Nous avons aussi une gamme complète de Produits d’emballage  

BBA EMBALLAGES –  Distributeur de produits d’emballage -  23 agences commerciales sur toute la France -   

www.bbaemballages.com 
 

    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  
Code article : CE16CH1X 

 

 « GREEN’R  DISH » 
POUDRE VAISSELLE MACHINE – ECOLABEL – 10 KG 

 
UTILISATION 

 
 GREEN’R DISH est une poudre destinée au lavage de la vaisselle en machine. Elle 

nettoie, dégraisse, détache et fait briller toute votre vaisselle, même les plats les 
plus souillés, les verres, etc… sans laisser de traces. Elle ne 
contient pas d’agent chloré. 

 

SANS PHOSPHATE NI ZEOLITHE – SANS CHLORE – SANS LAISSER DE TRACES – 

ULTRA-DEGRAISSANT  
 

 

POUR UN LAVAGE ÉCOLOGIQUE DE LA VAISSELLE EN MACHINE ET LA GARANTIE D’UN RÉSULTAT  
IMPECCABLE. La gamme GREEN’R contient des ingrédients très efficaces et respectueux de 
l’environnement. 
Satisfaire aux exigences de l’ECOLABEL EUROPEEN c’est répondre à un cahier des charges très strict,  
des critères de performance rigoureux, une biodégradabilité ultime en aérobiose et anaérobiose et  
des emballages 100% recyclables. 

 
 
MODE D’EMPLOI ET DOSAGE 

 Il convient d’éliminer les gros déchets,  trier la vaisselle et de la mettre en panier. Ajouter la dose recommandée sans 
surdoser dans le bain prévu à cet effet. Réaliser un dérochage avant le passage du panier dans le lave vaisselle et lancer 
le programme. 

 Laisser sécher et ranger la vaisselle après s’être lavé les mains. 

 

 Sale Très sale 

Eau douce à moyennement dure (<25°f) 1 g/l 2 g/l 

Eau dure (>25°f) 2 g/l 3 g/l 

 
 
CARACTERISTIQUES  
    

Aspect  Poudre 

pH 
Densité environ                       
Conditionnement 

  Environ 10.5 (1%)                                               Contient enzymes (proteases, amylases) 
  0.990 g/cm3 
  Bidon de 10 kg 

 

 
Uniquement pour usage professionnel - 
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