VAISSELLE
Machine

SOLIVAISSELLE
Tablets 5 en 1 X 150
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Assure des résultats irréprochables
sur toutes les salissures

S

 ablette lave-vaisselle
T
ultra dégraissante
APTE CONTACT

Lavage, rinçage, brillance, anti-tartre,
anti-corrosion

Sel régénérant
Prévient la formation du tartre et rend
la vaisselle étincelante

Sel de zinc
Action anti-corrosion
Prolonge la durée de vie de la machine

150 pastilles
Faciles à doser
Gain de place au stockage
Sans risque de gaspillage

Apte au contact alimentaire

IC A CIT

É

FF

E

 actions dans 1 seule
5
pastille

ALIMENTAIRE
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Tablets 5 en 1

PROPRIÉTÉS

UTILISATION

•R
éservées à un usage professionnel. Les pastilles
de lavage SOLIVAISSELLE TABLETS 5 en 1 sont
spécialement conçues pour le lavage de la vaisselle en
machine professionnelle monobac, à capot, etc. (cycle
court), même si elles s’adaptent aussi à une utilisation
en machine semi-professionnelle (à ouverture frontale).
• Les pastilles de lavage SOLIVAISSELLE TABLETS 5 en 1
permettent d’effectuer 5 actions en 1 opération : lavage,
rinçage, brillance, protection anti-tartre et anti-corrosion.
• SOLIVAISSELLE TABLETS 5 en 1 prévient la formation du
tartre grâce à son action anti-calcaire et limite l’usure de
la machine grâce à ses agents anti-corrosion.
• Les pastilles permettent un dosage précis et économique,
sans doseur.

SOLIVAISSELLE TABLETS 5 en 1 s’utilise pour :
•
toute la vaisselle, batteries, petit matériel et autres
récipients alimentaires
•
tous types de machines professionnelles et semiprofessionnelles
• tous types d’eau (douce comme dure)

MODE D’EMPLOI
•E
 nlever l’emballage et mettre la pastille au fond du bac
de lavage de votre lave-vaisselle.
• 1 pastille de 20 g pour 10 à 20 litres d’eau à 55 / 60°C
environ.
• Ajouter une pastille à chaque renouvellement de cycle.

SOLIVAISSELLE TABLETS 5 en 1 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).

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

MANIPULATION ET STOCKAGE

DANGER
Contient
DISODIUM
DISILICATE,
SODIUM
PERCARBONATE. Provoque de graves lésions des yeux.
Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
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. Appeler
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Utiliser exclusivement en lave-vaisselle. Conserver le
produit dans son emballage d’origine. Conserver à l’abri
de l’humidité et à l’écart des acides.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT /
COMPOSITION
• Pastilles tricolores : vert, blanc et bleu de 20 g
• pH à 1% = 10,5 + / - 0,5
• Biodégradabilité ultime des agents de
surface selon le règlement n°648/2004 et ses
modifications.
SOLIVAISSELLE TABLETS 5 EN 1
contient entre autres composants
Moins de 5%

Agents de surfaces non-ioniques, Polycarboxylates,
Phosphonates

5% ou plus, mais
moins de 15%

Agents de blanchiment oxygénés

30% ou plus

Phosphates

LOGISTIQUE
CODE INTERNE :
GENCOD :
U.C. :
U.C. / couche :
Couches / palettes :
Cartons. / palette :

S470395
3 34602 470395 2
seau 3 kg
18
5
90

Contient également Enzymes, Parfum (Limonene, Citral)

Fabriqué en France

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

0 800 800 042

