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L’ARBRE VERT TABLETTES TOUT EN 1 ÉCOLABEL 

Réf. DM53– Boîte de 30 tablettes 

 

 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

Les tablettes lave-vaisselle tout en 1 L’ARBRE VERT nettoient efficacement et préservent la brillance naturelle de votre 

vaisselle. Pratique, ces tablettes sont protégées par un film hydrosoluble spécialement développé pour une meilleure 

manipulation tout en étant conforme aux critères de biodégradabilité de l’Ecolabel. 

Produit spécialement développé sans subtance actuellement répertoriée comme responsable d’allergie cutanée. Il a été 

conçu pour minimiser les risques d’allergies pour un meilleur respect de tous les types de peaux, même les plus sensibles. 

• Composition sans phosphates ni phosphonates, sans éthers de glycol, sans perborates sans colorants et sans 

isothiazolinones ou dérivés (MIT). 

• Film hydrosoluble. 

• Etui carton recyclé et recyclable. 

• Formule non testée sur les animaux. 

Ces produits répondent aux critères du label écologique Européen. Leurs compositions et leurs hautes performances ont été 

validées par l’organisme certificateur. Approuvés par les médecins allergologues de l’ARCAA (Association de Recherche en 

Allergologie et Asthmologie). 

 

MODE D’EMPLOI : 

Pour une vaisselle sale ; 1 tablette = 1 lavage 

Pour une vaisselle peu sale ou un lave-vaisselle 6 couverts, 

mettre une demi-tablette. 

Déchirer le sachet protecteur, en maintenant la tablette à 

l’intérieur. Ne pas mettre la tablette dans le panier à couverts. 

Placer la tablette Tout en 1 dans le compartiment approprié du 

lave-vaisselle avec les mains sèches. Mettre le sachet vide dans 

votre poubelle. Ne pas laver en machine la vaisselle en cristal, 

porcelaine décorée à la main, aluminium, bois, ainsi que les 

articles avec décors argentés ou dorés. 

 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

ATTENTION : provoque une sévère irritation des yeux. Tenir 

hors de portée des enfants. 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. 

COMPOSITION : 

Bicarbonate de sodium. 5% ou plus mais moins de 15% : 

agents de blanchiment oxygénés. Moins de 5% : 

polycarboxylates, agents de surfaces non ioniques. Enzymes 

(amylase, protease). 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

• Aspect solide tablettes 

• Couleur blanche (sans colorants). 

• Sans parfum. 

 

FICHE TECHNIQUE 
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CONDITIONNEMENT : 

Boîte de 30 tablettes 

Poids net boite : 0,547 kg 

Poids brut boite : 0,68 kg  

GENCOD Boite : 3450601028458 

Carton de 7 boites 

Dimensions carton : 38,6 x 14,9 x 14,7 cm 

Poids net carton : 3,83 

Poids brut carton : 4,16 kg  

GENCOD Carton : 13450601028455 

Palette de 160 cartons 

Dimensions palette : 80 x 120 x 162 cm 

Poids net palette : 613,2 kg 

Poids brut palette : 687,2 kg 

GENCOD Palette : 03 450 601 028 465 

 


