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LAGOR SEAU DE 150 TABLETTES HYDROSOLUBLES 

POUR MACHINE LAVE-VAISSELLE 5 EN 1 

SANS PHOSPHATE 

Réf. DM54 

 

 

USAGES ET PROPRIÉTÉS :  

- Nettoyage efficace même en eau dure : efficace sur les taches oxydables grâce à l’action de l’oxygène actif et efficace sur 

les taches protéiniques et amylacées grâce à l’action combinée des enzymes. 

- Brillance et protection de l’acier et du verre, protection de la machine : action des agents séquestrants pour adoucir l’eau et 

prévenir des dépôts de calcaire, association de tensio-actifs et polymères pour décoller les salissures. 

- Séchage rapide, aide au rinçage, fonction sel : par l’association de tensio-actif et de polymères. 

- Elle est efficace en cycle court : temps de dissolution <12 minutes. 

- Formule sans phosphate et écologique : Tensio-actif d’origine végétale, tablette facilement biodégradable. 

-Tablettes hydrosolubles faciles à doser. 

 

Conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013 relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets 

destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux. 

 

 

MODE D’EMPLOI :  

1 tablette = 1 utilisation. À utiliser seulement avec un lave-

vaisselle. 

Pour une vaisselle normalement sale : 1 pastille et un 

programme à 55°C maximum. 

Pour une vaisselle très sale ou une eau très dure : 1 pastille et 

un programme à 65°C. 

L’utilisation de sel et de liquide de rinçage est recommandée 

en cas d’eau dure (>45°F). 

Débarrasser la vaisselle des restes de nourritures. Placer la 

pastille dans le compartiment prévu à cet effet, sans enlever de 

son emballage. Ne pas manipuler avec les mains humides. 

Vérifier périodiquement la propreté des filtres. Se laver les 

mains après utilisation. 

Éviter de laver en lave-vaisselle : porcelaine, ancienne, verres 

en cristal, articles peints à la main, dorés, argentés, en bois, en 

corne, en argent, en cuivre ou aluminium. Éviter le contact 

direct d’articles en argent ou en métal argenté avec des 

articles d’un autre métal et suivre les instructions du fabricant 

de votre lave-vaisselle. Respecter les recommandations 

d’utilisation de votre lave-vaisselle. 

 

 

 

 

 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

ATTENTION. Provoque une sévère irritation des yeux. En 

cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le 

récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. 

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. Si l’irritation 

oculaire persiste : consulter un médecin. Stocker à une 

température ne dépassant pas 40°C. Contient de la 

subtilisine. Peut produire une réaction allergique. 

 

FICHE TECHNIQUE 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

Aspect : Solide 

Forme : Rectangulaire 

Couleur : Blanc/Jaune 

Parfum : Sans parfum 

Poids d’une tablette : 16g 

 

 

 

CONDITIONNEMENT :  

GENCOD Seau : 3289180002975 

Seau de 150 tablettes 


