Gamme écologique

PASTILLE LAVE-VAISSELLE
ECOLOGIQUE
Parfum Menthol
Réf 0125

Sans-Phosphate.
Facilité de dosage : Pastille Dose
Efficacité dès Basse Température.

Ecologique. Efficacité prouvée.
Formule Anti-Trace.
Parfum Menthol.
Matières Actives d’origine végétale

1. PROPRIETES :

Pastille lave-vaisselle sans phosphate. Sa formulation possède l’ECOLABEL EUROPEEN, une référence en matière de
respect de l’environnement. Garantissant une efficacité élevée, une 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). Sa formulation élimine les souillures organiques, théine et caféine. Laisse une vaisselle brillante et une odeur
fraîche dans le lave-vaisselle.
Emballage 100% Recyclable.

2. MODE D'EMPLOI :
Peut s’utiliser en lave-vaisselle ou en lave-verres :
Vaisselle moyennement sale
Vaisselle très sale
1 Pastille à 55°C Maximum
1 Pastille à 65°C
Mettre la pastille dans le compartiment ou à l’intérieur de la machine.

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Aspect :
pH :
Stockage :
Contient parmi d’autres composants
(règlement (CE N°648/2004) :

Solide blanc et vert – Tablette de 15 g
Alcalin
Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur, du froid et de
l’humidité.
Parfum, enzymes (protéase, amylase). Inférieur à 5% :
polycarboxylates, phosphonates, agents de surface non
ioniques. Entre 15% et 30% agents de blanchiment oxygénés.

4. CONDITIONNEMENT :
Seau de 150 Tablettes. Tablettes de 15 g. - Poids net : 2,25 kg

5. 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.
Formule déposée au centre antipoison de Nancy (N°0125) : + 33 (0)3 83 32 36 36.
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59.
Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.com.
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser
l’emballage vide.
Certificat écologique disponible sur simple demande. N° d’enregistrement Ecolabel FR/015/03.
Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet.
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Conforme à la législation relative au nettoyage des surfaces se trouvant au contact des
denrées alimentaires selon l’arrêté du 08/09/1999 pris pour l’application de l’article N°11 du décret 73-138 du 12/02/1973.
N° de révision 09-07-2009

