
PASTILLES 
LAVE-VAISSELLE

CONDITIONNEMENTS

Réf : PLV073 
Seau 150 pastilles

Tout en 1 tricouche 
ECOLABEL

• DESCRIPTION
Pastilles lave vaisselle tout en 1 tricouche ECOLABEL.
Pastilles tout en un spécialement conçues pour intégrer les 3 fonctions vous garantissant une vaisselle 
impeccable. La fonction lavage qui assure une propreté éclatante de votre vaisselle éléminant les 
traces les plus tenaces (graisses, oeufs, gratin...), la fonction rinçage qui permet d’éviter la formation 
des traces lors du séchage et lutte ainsi contre l’effet de voile sur vos verres, la fonction sel grâce à son 
action anti-calcaire vous assure un éclat impéccable de votre vaisselle.
• Lavage - Rinçage - Sel régénérant - Formule anti trace
• Efficace tous programmes de lavage
• Sachet hydrosoluble
• Sans phosphate
• Protection du verre
• Parfum citron

Conforme à la législation relative au nettoyage des surfaces se trouvant en contact avec des denrées 
alimentaires.

• CONSEILS D’APPLICATIONS 
Utilisation en lave-vaisselle uniquement (1 pastille par lavage). Pastille sous film hydrosoluble à mettre 
directement dans le doseur avec son emballage.
PRECAUTIONS D’UTILISATION : PRODUIT RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL. Ne pas utiliser sur de la porcelaine 
ancienne, peinte à la main, verres cristal, objets en bois, corne ou aluminium. Eviter le contact direct avec la vaisselle 
en argent ou métal argenté avec de la vaisselle d’un autre métal. Produit à conserver à l’abri de l’humidité et à une 
température ne dépassant pas les 40°C.
Ce détergent porteur du label écologique donne de bons résultats à basse température (<55°C), choisissez un 
cycle de lavage à basse température, faites tourner le lave-vaisselle à pleine charge et ne dépassez pas la dose de 
détergent recommandée. Cela limitera la consommation d’énergie et d’eau et réduira la pollution de l’eau.

• CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
- Aspect : Pastille tri couches 26 x 36 mm de 20 grs sous film hydrosoluble 
- Couleur : jaune / blanc / vert
- Lavage entre 50 et 70°.      
- Adaptée aux tâches les plus incrustées.
- Concentration importante de Carbonate de sodium qui est un détergent (traitement choc).

COMPOSITION :
- Sans Phosphate
- 15% ou plus mais moins de 30% : agents de blanchiments oxygénés.
- Moins de 5% : Polycarboxylates, agents de surface non ioniques. 
- Contient : enzymes (amylase, protéase) et parfum.

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).
Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition 
le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche. 
NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant 
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

EIQUETAGE : ATTENTION, GHS07, H319.

Code douanier : 34022090
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Produit à usage professionnel  

DANGEREUX - Respecter les précautions 
d'emploi. 
Les indications mentionnées sur 
cette fiche sont communiquées à 
titre d’information et ne sauraient 
engager notre responsabilité 
quand aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise utilisation des 
produits.


