
Caractéristiques :
• Ces pastilles vaisselle machine bénéficient du La-
bel Ecologique européen dans la catégorie détergent 
pour lave-vaisselle.
• Admission FR/015/009 délivrée par AFAQ AFNOR 
Certification :
 - Contribue à réduire la pollution de l’eau
 - Contribue à réduire le volume d’emballage

Mode & dose d’emploi :
• Débarrasser la vaisselle des restes de nourriture 
avant de la placer dans le lave-vaisselle.
• Retirez la pastille de son sachet individuel protec-
teur et utilisez 1 à 2 pastilles de lavage conformément 
aux préconisations de dosage :
 o Vaisselle normalement sale : 1 dose
 o Vaisselle très sale, eau très dure : 2 doses
• Ce détergent écolabellisé donne de bons résultats 
à basse température. Choisissez un cycle de lavage 
à basse température, faites tourner le lave-vaisselle 
à pleine charge et ne dépassez pas la dose de déter-
gent recommandée. Cela limitera la consommation 
d’énergie et d’eau et réduira la pollution de l’eau

Conditionnement :
• Seau de 150 pastilles de 15g

Composition & Données 
physico-chimiques :
• Plus de 5 mais moins de 15% d’agents de blanchi-
ment oxygénées
• Moins de 5% de phosphonates
• Moins de 5% de tensioactifs non-ioniques
• Enzymes (amylase, protease), parfum (limonène)

Législation / Sécurité :
• Produit d’usage externe. Ne pas avaler. À conserver 
hors de la portée des enfants.
• Conforme aux produits de nettoyage du matériel 
pouvant entrer en contact avec des denrées alimentaires 
(arrêté du 8 septembre 1999).
• Fiche de données de sécurité disponible gratuitement 
sur simple demande.
• N° d’enregistrement : FR/015/009

Prim’Vert, un clin d’oeil à la nature ! 

• Incidence réduite sur les écosystèmes
aquatiques
• Usage limité de substances dangereuses
• A fait l’objet d’essais de performance
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Pastille pour le lavage de la vaisselle en machine


