
Skip Gel Tablets 
Pastilles de lavage avec gel détachant

Description

Skip Gel Tablets sʼutilise pour :
- tous textiles
- toutes températures
- tous types de machines
- efficace en eau dure comme en eau douce

Propriétés principales 

• Skip Gel Tablets contient un activateur de lavage qui permet un blanchiment
actif dès les basses températures.

• Skip Gel Tablets est aussi très efficace sur les taches colorées (café, thé, sang)
grâce au gel détachant incorporé.

• Grâce à ses pastilles, Skip Gel Tablets vous permet une maîtrise parfaite 
des dosages et de vos coûts. 

• Une propreté étonnante et un degré dʼhygiène irréprochable pour tout votre linge.

Mode d’emploi

Pour les instructions de dosage, reportez vous au tableau de dosage imprimé
sur lʼemballage
• Pour une diffusion rapide et homogène des pastilles au cœur de votre linge,

mettez-les dans le filet diffuseur que vous placez dans le tambour de votre
machine

• Choisissez un programme sans prélavage
• Lave-linge séchant, retirez le filet diffuseur avant le séchage

Important :
• Si vous avez des doutes sur la résistance de vos couleurs, lavez séparément 

à basse température.
• Ces pastilles sont déconseillées pour le lavage à la main. Cependant, si elles

sont utilisées à cet effet, les personnes à peau sensible ou abîmée doivent éviter
un contact prolongé avec la solution de lavage et toujours se rincer et se sécher
les mains après utilisation.
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Skip Gel Tablets 

Données techniques

Aspect Pastilles blanches compactes et parfumées 

avec couche de détachant

Les données inscrites ne sont quʼindicatives pour le produit fabriqué et ne peuvent donc pas être prises pour

des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage 
Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et lʼutilisation de ce produit sont fournies

dans la Fiche de Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : www.diese-fds.com.

Stockage : conserver dans lʼemballage dʼorigine fermé, protégé des températures extrêmes. Les pastilles

doivent être conservées dans leur sachet protecteur qui ne doit pas être ouvert avant usage.

Législation
Produit de nettoyage conforme au Règlement Détergent CE 648/2004.

Conditionnement 
Code article Conditionnement
7515849 Carton de 128 pastilles

JohnsonDiversey (F)
9-11, avenue du Val-de-Fontenay
94133 Fontenay-sous-Bois
Tél. : 0145147676
www.johnsondiversey.fr

Skip Gel Tablets :FP fiche fond perdu  22/05/08  15:33  Page 2


