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3 COUCHES = 3 ACTIONS 

o Lavage (couche bleue)  

o Rinçage (couche jaune) : renforce la brillance sans traces 

o Fonction sel (couche blanche) : adoucit votre eau de 

lavage évitant ainsi la formation de dépôts calcaires 

 

AVANTAGES   
 
- Dosage précis    - Anti-gaspillage 
- Stockage réduit    - Manipulation aisée 
- Sûreté d’utilisation    - Conservation longue durée 
- Distribution rationnelle 

 

CARACTERISTIQUES   
Aspect : pastille tri-couche (1couche jaune, 1couche blanche et 1 couche bleue) 
Parfum : agrumes 
COMPOSITION : 
Phosphates : plus de 30% 
Agents de blanchiment oxygénés, Polycarboxylates: entre 5% et 15% 
Agents de surface non ioniques, phosphonates : moins de 5% 
Contient : parfum, enzymes, limonene 

 

MODE D’EMPLOI 
 pour une vaisselle normalement sale : 1 pastille 
 pour une vaisselle très sale : 1 pastille et un programme à 65 ° 
Utilisation en lave-vaisselle uniquement. Débarrasser la vaisselle des restes de nourriture. Enlever le film protecteur 
et déposer la pastille de préférence dans le doseur. Se laver les mains après utilisation. Vérifier périodiquement la 
propreté des filtres. 
Eviter de laver en lave-vaisselle : la porcelaine ancienne ou peinte à la main, les verres en cristal, les objets en bois, 
en corne ou aluminium. Eviter le contact direct d’articles en argent ou en métal argenté avec des articles d’un autre 
métal et suivre les instructions du fabricant de votre lave-vaisselle. Respecter les recommandations d’utilisation de 
votre lave-vaisselle.  
En application de la convention entre le ministère de l’environnement et de l’association des détergents, afin 
d’obtenir les meilleurs résultats sans apport superflu pour l’environnement, informez-vous sur la dureté de votre eau 
et suivez attentivement le mode d’emploi. 

 

PRECAUTIONS D'EMPLOI  
- Irritant pour les yeux.  
- Conserver hors de portée des enfants. 
- Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment et 

consulter un spécialiste. 
- Ne pas avaler. En cas d’ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’étiquette ou l’emballage. 

 

CONDITIONNEMENT 
- Seau de 125 pastilles sous flow-pack individuel (ref : LV31NEW) 100 seaux/palette 

TOP HYGIENE décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou de mauvaise application du produit 

Xi-irritant 


