
Tablettes pour lave vaisselle
ECOLABEL hydrosoluble

ref : 222 H
Sans phosphates

32 tablettes

FICHE TECHNIQUE
PERFORMANCE PRODUIT :
Une efficacit� prouv�e par des tests r�alis�s en laboratoire. Une
brillance incomparable. Ce produit est efficace sur tous les types
de taches : salissures oxydables (th�), salissures tenaces (lait),
salissures amylac�es (f�cule, riz, pomme de terre) et salissures
prot�iniques (jaune d’œuf).

AVANTAGES ECOLOGIQUES :
Biod�gradabilit� rapide et compl�te
Impact minimal sur la vie aquatique
A base de composants d’origine v�g�tale.
Emballage 100% recyclable qui se dissous directement dans
l’eau. NE PAS RETIRER LE FILM.

Label Ecologique de l’Union Europ�enne accord�e aux
produits ou services qui satisfont aux exigences
environnementales du syst�me de label �cologique de
l’Union Europ�enne.
N� d’enregistrement : FR/015/004

COMPOSITON :
Agents de blanchiments oxyg�n�s
Agents de surface non ioniques
Polycarboxylates, phosphonates
Parfum orange

MODE D’EMPLOI :
1) Eliminer les restes importants de nourriture.
2) Utiliser une seule tablette par lavage.
3) Placer la tablette dans le compartiment doseur de votre lave
vaisselle ou dans le panier � couvert.
4) Contr�ler le niveau du liquide de Rin�age et du Sel
r�g�n�rant, compl�ter si n�cessaire.

DOSAGE :
Un dosage correct permet de r�aliser des �conomies et de
r�duire l’incidence du produit sur l’environnement.

CONSEILS D’UTILISATION :
Ces pastilles lave-vaisselle donnent de bons r�sultats � basse
temp�rature (moins de 55�C)
Choisir un cycle de lavage � basse temp�rature, faire tourner le
lave vaisselle � pleine charge et ne pas d�passer la dose de
d�tergent recommand�e.
Cela limitera la consommation d’�nergie et d’eau et r�duira la
pollution de l’eau.
Ne pas manipuler le sachet hydrosoluble avec les mains
mouill�es.

FabriquÄ en France

Le poids brut : 630 g

R�f�rence produit : 3760010520222
32 pastilles X 16 g
Carton de 12 boites

L’eco-label europ�en est la
certification �cologie officielle
europ�enne. A performances

d’usages �gales, le label �cologique
distingue les produits dont l’impact

sur l’environnement est r�duit.
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