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 Nouvelle formule enzymatique pour une meilleure efficacité sur 

 les taches les plus tenaces : thé, vin, rouge à lèvre….. 

 Nouveau conditionnement : seau de 140 pastilles. 

 Produit idéal pour les professionnels : Cafés, Hôtels, Restaurants. 

 

Conforme à la réglementation des produits de nettoyage et du matériel pouvant  

se trouver en contact avec des denrées alimentaires. 

AVANTAGES   
- Economique : dosage précis sans gaspillage 
 

- Respect de l’environnement : la juste dose 
 
- Stockage réduit par rapport aux produits liquides très encombrants. 

 

CARACTERISTIQUES   

- Aspect : pastille octogonale 
- Formule déposée aux centres anti-poison de Paris, Lyon, Marseille. 

 

COMPOSITION 
Phosphates : plus de 30% 
Agents de blanchiment oxygénés entre 5 et 15% 
Agents de surface non ioniques, Polycarboxylates, Phosphonates : moins de 5% 
Contient : Parfum, Enzymes, Limonene 

 

MODE D’EMPLOI 

- Comprimé à dissolution progressive  

- 1 comprimé pour 3 à 5 cycles de lavage  
Eviter de laver en lave-vaisselle : porcelaine ancienne ou peinte à la main, les verres en cristal, objets en bois, 
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-vaiselle. 

 

PRECAUTION 
Irritant les yeux 
Conserver hors de portée des enfants 
Conserver le récipient bien fermé et à l’abri de l’humidité. 
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. 
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l’eau et consulter un spécialiste. 
Conserver à une température ne dépassant pas 40°C. 

 

CONDITIONNEMENT 

- Seau de 140 pastilles sous flow-pack individuel (ref : VERRE140) 108 seaux/palette 

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

Xi-irritant 

 


