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Pastille lave vaisselle ECOLABEL sans phosphate 
 Lavage, rinçage et sel 
 Protection du verre 
 Désincrustante 
 Formule anti-trace 
 Efficacité à basse température 

 

 CARACTERISTIQUES   

Aspect : pastille tri-couches 
Parfum : Vinaigre de citron (parfum de synthèse) 

 

 COMPOSITION  

 Agents de blanchiment oxygénés : entre 5% et 15% 
Agents de surface non ioniques, polycarboxylates, phosphonates: moins de 5% 
Contient : Parfum, Enzymes (protéase, amylase).  

Conforme à la législation relative au nettoyage des surfaces se trouvant en contact de denrées alimentaires. 
Déposée au centre antipoison de Nancy : 03 83 32 36 36 
 

      MODE D’EMPLOI 

 Pour une vaisselle normalement sale : 1 pastille et un programme à 55 °C maximum 
 Pour une vaisselle très sale : 1 pastille et un programme à 65 ° 

Ces pastilles lave-vaisselle écolabellisées donnent de bons résultats à basse température (moins de 55°C). 
Choisir un cycle de lavage à basse température, faire tourner la lave vaisselle à pleine charge et ne pas 
dépasser la dose de détergent recommandée. Cela limitera la consommation d’énergie et d’eau et réduire la 
pollution de l’eau. 
Utilisation en lave-vaisselle uniquement. Débarrasser la vaisselle des restes de nourriture. 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 

 R41 Risque de lésions oculaires graves 
 S2 Conserver hors de la portée des enfants. 
 S7/8 Conserver le récipient bien fermé et à l’abri de l’humidité 
 S25- S26 Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et  

abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. 
 S39 Porter un appareil de protection des yeux et du visage. 
 S46 En cas d’ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’étiquette ou l’emballage. 
 S47 Conserver à une température ne dépassant pas 40°C 

 Contient : Subtilisine. Peut déclencher une réaction allergique. 
 
 

 CONDITIONNEMENT 

Seau de 150 pastilles  de 18,5 g en sachet hydrosoluble (ref : LVTOUTEN1) - 108 seaux/palette 
TOP HYGIENE décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou de mauvaise application du produit 

Xi-irritant 

 


