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GREEN'R Dish Tabs 
Tablettes pour lave-vaisselle 

 
 
 
 
 
 
 

GREEN'R répond aux nouvelles normes d'hygiène écologique avec une gamme étendue de produits éco-
labellisés performants. Les produits ne sont pas toxiques et ne nuisent pas à l'environnement. Même à des doses 
plus faibles et à des températures plus basses, ils montrent des résultats impeccables et une efficacité maximale 
tout en économisant sur l'eau, les coûts de transport et l'emballage. 

PROPRIÉTÉS 

GREEN'R Dish Tabs sont des tablettes pour lave-vaisselle tout-en-un, emballées dans un film hydrosoluble. Les 
tablettes ont été conçues pour intégrer trois fonctions. Elles assurent une excellente élimination des salissures, 
telles que l'œuf, les pâtes, le café, et empêchent la formation de traces sur la vaisselle. 

MODE D'EMPLOI 

Enlever tous les résidus de la vaisselle avant l'utilisation. Lisez les instructions du fabricant de la machine. Mettez 
une tablette dans le distributeur de détergent sans retirer le sachet hydrosoluble. Manipulez les tablettes avec 
des mains sèches. Choisissez un cycle de lavage à basse température et faites fonctionner le lave-vaisselle. 
 
Dosage recommandé : 1 tablette pour tous les degrés de dureté de l'eau. 

CARACTÉRISTIQUES 

• Tablette rectangulaire blanche 

• Film soluble dans l'eau 

• pH (20°C) : 10,8 ± 0,5 

ENVIRONNEMENT 

Les tablettes pour lave-vaisselle présentent une bonne performance à basse température (50 à 55°C). 
Sélectionnez un programme de lavage à basse température et faites fonctionner la machine à pleine charge. 
N'utilisez pas plus que la dose recommandée. Vous réduirez ainsi la consommation d'énergie et d'eau et la 
pollution de l'eau. 

• FACILE À DOSER 

• FILM SOLUBLE DANS L'EAU 
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LÉGISLATION 

Ce produit est conforme au: 
Règlement (CE) n ° 1272/2008 sur la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges 
(règlement CLP). Le produit est conditionné et étiqueté conformément aux critères définis dans le présent 
règlement. 
Règlement (CE) n ° 648/2004 sur les détergents (Règlement sur les détergents). Le (s) tensioactif (s) contenu (s) 
dans cette préparation est (sont) conforme (s) aux critères de biodégradabilité définis dans le présent règlement. 
Règlement (CE) n ° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des 
produits chimiques (REACH). Toutes les substances de ce produit sont enregistrées pour leur utilisation sous 
REACH. Le produit ne contient aucune substance candidate extrêmement préoccupante. Une fiche de données 
de sécurité conforme à REACH est à la disposition de l'utilisateur sur demande. 

STOCKAGE 

Stockage à moins de 35°C. 
Durée de conservation : 24 mois 

EMBALLAGE 

2,7 kg seau (150 comprimés de 18 g) 
 
*Veuillez contacter votre représentant Christeyns pour connaître les types de conditionnement disponibles dans 
votre pays. 

NON GARANTIE 

Les suggestions et données contenues dans ce bulletin sont basées sur des informations que nous croyons 
fiables. Ils sont proposés de bonne foi mais sans garantie, les conditions et modalités d'utilisation de nos produits 
étant indépendantes de notre volonté. Nous recommandons à l'utilisateur potentiel de déterminer l'adéquation 
de nos produits sur une base expérimentale avant de les adopter dans une situation réelle. Veuillez contacter 
nos représentants techniques pour plus d'informations. 


