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TABLETTE DE LAVAGE CITRON 

POUR MACHINE LAVE-VAISSELLE 

SANS PHOSPHATE 

Réf. DM47 – Boîte de 50 x 15g 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

Les tablettes de lavage ont été spécialement formulées pour éliminer les traces les plus tenaces et pour garantir le respect 

des décors de votre vaisselle. Les tablettes agissent dès le début du programme de lavage. 

 

MODE D’EMPLOI : 

Débarrasser la vaisselle des restes de nourriture. 

Vérifier périodiquement la propreté du filtre. Enlever le film 

protecteur et déposer la pastille de préférence  dans le doseur. 

Se laver les mains après utilisation. 

DOSAGE : 

Vaisselle normalement sale : 1 tablette+programme à 50/55°C 

Vaisselle très sale : 1 tablette+programme à >= 65°C 

Refermer après chaque usage. Suivre les recommandations 

d’utilisation. Conserver à l’abri de l’humidité. 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Risque de 

lésions oculaire graves. Eviter le contact avec les yeux. 

Conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact 

avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec 

de l’eau et consulter un spécialiste. En cas d’ingestion, 

consulter immédiatement un médecin et lui montrer 

l’emballage ou l’étiquette. Ce produit doit être utilisé en 

lave-vaisselle uniquement. 

 

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES : 

Aspect : tablette bicouche 

Couleur : blanc et jaune 

Odeur : citron  

 

STOCKAGE 

Conserver les pastilles à l’abri de l’humidité et refermer la boîte 

après utilisation  

 

ETIQUETAGE SELON REGLEMENT 648/2004/CE : 

de 5 à 15 % : agents de blanchiment oxygénés 

moins de 5% : agents de surface non ioniques, 

polycarboxylates, phosphonates 

également : parfums, enzymes 

FRAGRANCES ALLERGISANTES 

Non 

 

CONDITIONNEMENT : 

GENCOD Boîte : 3179630011797 

Boîte de 50 tablettes 

Dimensions boîte : 18,95 x 7,6 x 14,1 cm 

Poids net boîte : 0,75 kg 

Poids brut boîte : 0,816 kg 

GENCOD Carton : 13179630011794 

Carton de 5 boîte  de 50 tablettes 

Dimensions carton : 39 x 19,3 x 14,3 cm 

Poids net carton : 3,75 kg 

Poids brut carton : 4,15 kg 

GENCOD Palette : 23179630011791 

Palette de 120 cartons 

Dimensions palette : 80 x 120 x 158,4 cm 

FICHE TECHNIQUE 


