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L’ARBRE VERT  

LIQUIDE VAISSELLE & MAINS CONCENTRÉ  

CITRON VERT ECOLABEL HYPOALLERGÉNIQUE 

Réf. DC05 – Flacon 500ml  

 

 

 

 

 

 

 

USAGES ET PROPRIÉTÉS :  

Ce liquide vaisselle Ecolabel est spécialement étudié pour le lavage de la vaisselle à la main.  

Aussi efficace en eau dure qu’en eau douce. 

Sans allergènes, conçu pour minimiser les risques d’allergies. 

Sa composition est sans éther de glycol, sans phtalates et sans colorants. 

Il est hypoallergénique, testé sur personnes volontaires à peau sensibles 

Emballage 100% recyclables. 

Compatibles pour les fosses septiques. 

Produit approuvé Haute Qualité Environnementale pour Allergiques et labellisé « Allergènes contrôlés » par les médecins 

allergologues de l’ARCAA, Association de Recherche Clinique en Allergologie et Asthmologie. 

Le liquide vaisselle L’Arbre Vert répond aux critères du label écologique Européen. Sa composition et sa haute performance a 

été validée par AFNOR Certification. 

Il est « contact alimentaire » (conformément à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se 

trouver au contacta des denrées alimentaires – Arrêté du 8 septembre 1999). 

Produit sans substances officiellement reconnues allergènes cutanés, pour un meilleur respect de tous les types de peaux, 

même les plus sensibles. 

 

MODE D’EMPLOI : 

Pour laver le plus efficacement possible, économiser l’eau et 

l’énergie et protéger l’environnement, immergez la vaisselle au 

lieu de la laver au jet du robinet, et respectez les doses 

recommandées. Un lavage efficace ne nécessite pas une 

quantité de mousse importante. Laver et rincer à l’eau potable. 

Dosage recommandé pour 5L d’eau : 

Vaisselle peu sale : 2,5 ml de produit (1/2 cuillère à café). 

Vaisselle sale : 5 ml de produit (1 cuillère à café) 

Ce liquide vaisselle 500ml permet d’effectuer jusqu’à 100 bains 

de lavage de 5 litres pour vaisselle sale. 

 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

Conserver hors de la portée des enfants 

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et 

abondamment avec de l’eau. 

 

FICHE TECHNIQUE 
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INGRÉDIENTS : 

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Lauryl 

Glucoside, Sodium Lauryl Sulfate, Urea, Sodium Benzoate, 

Parfum, Citric Acid, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate. 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

Aspect : liquide limpide 

Couleur : incolore (sans colorants) 

Parfum : citron vert 

CONDITIONNEMENT : 

GENCOD Produit : 3450601016233 

Flacon 500ml 

Dimensions produit : 9,1 x 4,9 x 19,2 cm 

Poids brut produit : 0,55 kg 

GENCOD Carton : 13450601016230 

Carton de 12 unités 

Dimensions carton : 30 x 19,1 x 19,5 cm 

Poids net carton : 6,23 kg 

Poids brut carton : 6,79 kg 

GENCOD Palette : 03450601016240 

Dimensions Palette : 80 x 120 x 171 cm 

Poids net palette : 798 kg 

Poids brut palette : 890,5 kg 

  


