
SOLIVAISSELLE BAR
Pastilles lave-verres X 135

VAISSELLE

   Nettoie et dégraisse 
efficacement
Assure de bons résultats sur la vaisselle

   Formule chlorée 
Élimine toutes les taches de thé, café, vin, 
rouge à lèvres

   Agents anti-calcaire 
Garantissent une vaisselle brillante,  
sans traces, même en eau dure

   Économique
La dissolution contrôlée de la pastille  
permet une efficacité sur plusieurs cycles  
de lavages

   Pratique
Facile à doser

   Apte au contact alimentaire

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

Machine



Fabriqué en France

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

Fabriqué en France

PROPRIÉTÉS
•  Réservé à un usage professionnel. SOLIVAISSELLE BAR 

PASTILLES LAVE-VERRES est spécialement conçu pour 
le lavage des verres et tasses en machine lave-verres.

•  Sa formule chlorée élimine facilement les taches de thé, 
café, vin, rouge à lèvres.

•  SOLIVAISSELLE BAR PASTILLES LAVE-VERRES nettoie 
et dégraisse toute la vaisselle.

•  Ses agents anti-calcaire garantissent de bons résultats 
même en eau dure.

•  La dissolution contrôlée de la pastille permet d’agir sur 
plusieurs cycles de lavage.

SOLIVAISSELLE BAR PASTILLES LAVE-VERRES est conforme à la 
réglementation française relative aux produits
utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer 
en contact des denrées, produits
et boissons pour l’alimentation (Arrêtés du 8 septembre 1999 et du 
19 décembre 2013).

UTILISATION
SOLIVAISSELLE BAR PASTILLES LAVE-VERRES s’utilise 
en machine lave-verres.

MODE D’EMPLOI
•  Mettre une dose au remplissage puis renouveler à raison 

d’une pastille tous les 4/5 cycles de lavage.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT /  
COMPOSITION
•  Aspect : pastilles blanches de 20 g, odeur 

légèrement chlorée
•  Ph à 1% : 11,5 + / - 0,5
•  Biodégradabilité ultime des agents de surface selon 

le règlement n°648/2004 et ses modifications.

Pastilles lave-verres15/05/2017

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
DANGER
Contient SODIUM METASILICATE PENTAHYDRATE et 
SODIUM SILICATE. Peut être corrosif pour les métaux. 
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions 
des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne 
des effets néfastes à long terme. Au contact d’un acide, 
dégage un gaz toxique. Ne pas mélanger avec des 
produits acides. Porter des gants de protection/des 
vêtements de protection/un équipement de protection 
des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA 
PEAU (ou les cheveux)  : enlever immédiatement les 
vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau. 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. EN CAS D’INGESTION : rincer 
la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement 
un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Conserver 
uniquement dans l’emballage d’origine. Éviter le rejet dans 
l’environnement. Éliminer le contenu et son récipient dans 
un centre de déchet adapté.
En cas d’incident, contacter le centre anti-poisons le plus 
proche (numéro de téléphone d’urgence : 01 45 42 59 59).

MANIPULATION ET STOCKAGE
Utiliser exclusivement en lave-vaisselle. Conserver à l’abri 
de l’humidité et de la chaleur.

SOLIVAISSELLE BAR PASTILLES LAVE-VERRES  
contient entre autres composants

Moins de 5% Agents de surface non ioniques, agents de 
blanchiment chlorés

30% et plus Phosphates

LOGISTIQUE

CODE INTERNE : S470061

GENCOD : 3 34602 470061 6 

U.C. : pot 2,7 kg

U.C. / carton : 4

Cartons / couche : 8

Couches / palette : 5

Cartons / palette : 40


