
SOLIVAISSELLE
Pastilles Lave-vaisselle 3 en 1

VAISSELLE

Machine

   Respecte l’environnement 
84% d’ingrédients d’origine naturelle 
Sans phosphate, sans colorant, sans parfum

   Triple Action 
Lavage, Rinçage, Brillance

   Agents de blanchiment
Efficacité sur les taches colorées

   Agents alcalins et enzymes
Efficacité sur les taches protéiniques

   Agents anti-calcaire
Efficacité sur le tartre

   150 pastilles
Sachet Hydrosoluble

Répond aux exigences du label Écologique  
de l’Union Européenne

EU Ecolabel : FR/015/004



Fabriqué en France

0 800 800 042
Division Professionnelle de Bolton Solitaire S.A.S.

Immeuble Smart Parc - Bat Est - 11 avenue Dubonnet - 92400 Courbevoie
Fiche de données de sécurité sur simple demande ou consultable sur le site internet www.solipro.fr

PROPRIÉTÉS
•  Réservé à un usage professionnel*. Les pastilles 

SOLIVAISSELLE PASTILLES LAVE-VAISSELLE 3 en 1 
assurent une propreté impeccable à votre vaisselle et 
garantissent une brillance sans effet de voile.

•  Elles sont efficaces sur les taches colorées grâce à la 
présence d’agents de blanchiments ; sur les taches 
protéiniques et amylacées. Leur formule à base d’agents 
anti-calcaire élimine le tartre.

•  Les pastilles SOLIVAISSELLE PASTILLES LAVE-
VAISSELLE 3 en 1 sont sans phosphate, sans colorant, 
sans parfum. Elles contiennent 84% d’ingrédients 
d’origine naturelle. 

•  Le sachet des pastilles SOLIVAISSELLE PASTILLES 
LAVE-VAISSELLE 3 en 1 est hydrosoluble. L’emballage 
constitué du seau et du couvercle est constitué de 80% 
de matière PCR (Post Consumer – recyclé).

*  Machines de caractéristiques identiques à celles pour un 
usage GP.

MODE D’EMPLOI
•  1 pastille = 1 utilisation
•  Pour une charge standard, mettre une pastille 

SOLIVAISSELLE PASTILLES LAVE-VAISSELLE 3 en  1, 
sans l’enlever de son sachet hydrosoluble, dans le 
compartiment prévu à cet effet. 

•  En cas de vaisselle très sale, eau très dure et/ou cycle 
avec prélavage : mettre une pastille SOLIVAISSELLE 
PASTILLES LAVE-VAISSELLE 3 en 1 dans le compartiment 
de la porte et une autre dans le panier à couverts.

•  SOLIVAISSELLE PASTILLES LAVE-VAISSELLE 3 en 1 est 
efficace à 50°C. Faire tourner le lave-vaisselle à pleine 
charge, choisir un cycle de lavage à la température la 
plus basse recommandée et ne pas dépasser le dosage 
recommandé afin de faire baisser autant que possible 
la consommation d’énergie et d’eau et de réduire la 
pollution de l’eau. Eliminer ou recycler cet emballage 
dans les filières prévues à cet effet. Cet emballage est en 
PP 100% recyclable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT /  
COMPOSITION
•  Solide blanc : 18 g
•  pH = 11 (dilution 1%)
•  Biodégradabilité ultime des agents de 

surface selon le règlement n°648/2004 et ses 
modifications.

Pastilles Lave-vaisselle  
3 en 129/05/2020

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
ATTENTION
Contient SUBTILISINE. Peut produire une réaction 
allergique. Provoque une sévère irritation des yeux. 
Tenir hors de portée des enfants. Porter un équipement 
de protection des yeux/du visage. Se laver les mains 
soigneusement après manipulation. 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. En cas de consultation d’un médecin, garder 
à disposition le récipient ou l’étiquette.

MANIPULATION ET STOCKAGE
Se laver les mains après chaque utilisation. Eviter le 
contact avec les yeux. Conserver le récipient bien fermé 
dans un endroit sec.

SOLIVAISSELLE PASTILLES LAVE-VAISSELLE 3 EN 1 
contient entre autres composants

Moins de 5% Agents de surface non ioniques, polycarboxylates

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

Contient également Enzymes

LOGISTIQUE

CODE INTERNE : S470873

GENCOD : 3 346024 70873 5

U.C. : Seau 2,7 Kg

U.C. / couche : 18

Couches / palettes : 5

U.C. / palette : 90


