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TABLETTES LAVE VAISSELLE TOUT EN 1 ECOLABEL 

Réf. DM55 – Boîte de 140 tablettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

Les tablettes lave-vaisselle Tout en 1 hydrosolubles L’ARBRE VERT Professionnel sont particulièrement adaptées aux 

utilisations dans les régions où l’eau est peu calcaire à moyennement dure. Dans ces conditions, l’utilisation de liquide de 

rinçage et de sel n’est pas nécessaire. Cette formule alcaline élimine les résidus gras. Les agents séquestrants permettent 

d’éviter les traces de calcaire sur la vaisselle et les agents actifs protègent la machine. Les agents de blanchiment oxygénés 

sont efficaces contre les traces colorées telles que café, thé… 

 

L’ARBRE VERT Professionnel a spécialement développé ce produit sans substance 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, sans parfum et sans 

isothiazolinones ou dérivés (M.I.T.). 

• Film hydrosoluble. 

• Etui carton recyclé et recyclable. 

• Formule non testée sur les animaux. 

 

Ce produit répond aux critères du label écologique Européen. Sa composition a été validée par l’organisme certificateur et 

ses performances par un laboratoire agréé. 

Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées 

alimentaires - arrêté du 19 décembre 2013. 

 

MODE D’EMPLOI : 

• 1 tablette = 1 lavage 

• Ne pas mettre la tablette dans le panier à couverts. 

• Mettre la tablette dans le compartiment destiné au produit de lavage, sans enlever le sachet. 

• Ne pas manipuler le sachet hydrosoluble avec les mains mouillées. 

• 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. 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

 

FICHE TECHNIQUE 
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UTILISATEURS : 

Professionnels de l’hôtellerie, de la restauration, de l’entretien des hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, établissements 

scolaires, entreprises, bureaux, magasins, surfaces de vente… 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

• aspect solide tablette 

• couleur blanche (sans colorants) 

• sans parfum 

• pH : 10,5 (en solution) 

 

 

COMPOSITION : 

SUIVANT LE RÈGLEMENT 648/2004/CE : 

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

Agents de blanchiment oxygénés. Moins de 5% : 

Polycarboxylates, agents de surfaces non ioniques. Enzymes 

(amylases, protéases). 

 

 

CONDITIONNEMENT : 

Boîte de 140 tablettes 

Poids net boite : 2,555 kg 

Poids brut boite : 2,660 kg  

GENCOD Boite : 3450601031090 

Carton de 4 boites 

Dimensions carton : 39 x 20 x 22 cm 

Poids net carton : 10,22 kg 

Poids brut carton : 10,81 kg  

GENCOD Carton : 13450601031097 

Dimensions palette : 80 x 120 x 104 cm 

Poids net palette : 490,60 kg 

Poids brut palette : 541 kg 

 

 


