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A P T E  C O N T A C T

ALIMENTAIRE

S É C U R I T É

E F F I C A C I T É

POINTS FORTS AVANTAGES

Agents tensioactifs, 
alcalins et enzymatiques 

Assure un bon nettoyage et 
élimine toute trace de graisse 
sur la vaisselle

Agents anti-calcaire, 
séquestrants 

Éliminent le calcaire de l’eau, 
limitent la formation du tartre 
et de traces pour une brillance 
étincelante et une machine 
protégée

Économique inutile d’utiliser un produit de 
rinçage et du sel régénérant

Certifi é Ecolabel Répond aux critères du label 
écologique européen

Additifs

Machine

Plonge



Division Professionnelle de Bolton Solitaire S.A.S.
11, avenue Dubonnet - 92407 COURBEVOIE CEDEX

Fiche de données de sécurité sur simple demande ou consultable sur le site internet www.solipro.fr
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 LOGISTIQUE
CODE INTERNE :  S470065
GENCOD :  3 34602 470065 4
U.C. : Doypack de 50 doses
Nbre U.C. / carton : 8
Nbre cartons / couche : 12
Nbre couches / palette : 5
Nbre cartons / palette : 60

Choisir un cycle de lavage à basse température, faire 
tourner le lave-vaisselle à pleine charge et ne dépassez 
pas la dose de détergent recommandée. Cela limitera la 
consommation d’eau et d’énergie et réduira la pollution 
de l’eau. Vérifi er régulièrement la propreté du fi ltre du 
lave-vaisselle. Ne pas surcharger le lave-vaisselle afi n 
d’assurer une bonne circulation de l’eau et donc un 
lavage effi cace. Ajouter une pastille à chaque cycle de 
lavage.

 PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
DANGER
Contient : sodium percarbonate, alcohols C12-18 
ethoxylated, métasilicate de disodium. Provoque des 
brûlures de la peau et des lésions occulaires graves. 
Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de 
protection / un équipement de protection des yeux / 
du visage. EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche. NE 
PAS faire vomir. EN CAS CONTACT AVEC LA PEAU (ou 
les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements 
contaminés, rincer la peau à l’eau / se doucher. Appeler 
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 
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.

 MANIPULATION ET STOCKAGE
Garder le produit au sec, à l’abri de l’humidité. Manipuler 
avec des mains sèches. Eviter le contact avec la peau et 
les yeux.
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 PROPRIÉTÉS
• SOLIVAISSELLE ECO DOSES est très concentrée : elle permet un nettoyage effi cace dès le 
début du cycle de lavage. ses agents séquestrants éliminent le calcaire de l’eau et empêchent 
la formation de traces garantissant une vaisselle étincelante. SOLIVAISSELLE ECO DOSES 
est active dès les basses températures (55°C). Conditionnées sous fi lm hydrosoluble, les 
doses permettent un dosage précis et économique.
• SOLIVAISSELLE ECO DOSES assure de bons résultats de dégraissage sur toutes les 
salissures grâce à la synergie des agents tensioactifs, alcalins, enzymatiques (protéase, 
amylase).
• SOLIVAISSELLE ECO DOSES détache la vaisselle grâce à ses agents oxygénés et ses 
enzymes.
• SOLIVAISSELLE ECO DOSES limite l’usure de la machine grâce à ces agents anti cal-
caires.
• SOLIVAISSELLE ECO DOSES est économique car il n’est pas nécessaire d’utiliser un 
liquide de rinçage et du sel régénérant.
• SOLIVAISSELLE ECO DOSES répond aux critères du label écologique européen.

SOLIVAISSELLE ECO DOSES est conforme à la réglementation française relative aux produits utilisés pour 
le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact de denrées, produits et boissons pour 
alimentation (arrêtés du 8 septembre 1999 et du 19 décembre 2013).

 UTILISATION
SOLIVAISSELLE ECO DOSES s’utilise pour le lavage de la vaisselle en lave-vaisselle.

 MODE D’EMPLOI
• Utilisation en lave-vaisselle uniquement.
• Débarrasser la vaisselle des restes de nourriture avant de la placer dans le lave-vaisselle 
et éviter de laisser sécher les souillures organiques avant le lavage.
• Quelle que soit la dureté de l’eau (douce à dure) et quel que soit le degré de salissures 
(vaisselle normalement sale à très sale) : placer une dose dans le doseur du lave-vaisselle 
ou directement dans le panier à couverts pour un cycle complet à 55°C.

SOLIVAISSELLE ECO DOSES contient entre autres composants

5% ou plus mais 
moins de 15% Agents de blanchiment oxygénés

Moins de 5% Agents de surface non ioniques, polycarboxylates, phosphonates

Contient également enzymes, parfum

 CARACTÉRISTIQUES PRODUIT / COMPOSITION
 • Aspect : poudre fi ne sous fi lm hydrosoluble
 • Ph : non applicable
 • Densité apparente : 0,995
 •  Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement n°648/2004 

et ses modifi cations.


