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1. DÉNOMINATION DU PRODUIT 
Tablette lave-vaisselle 7 EN 1 20g 
Cod.FTOU20ALL 
 
 
2. APPLICATIONS 
TABLETTE lave - vaisselle 
 
3. COMPOSITION CHIMIQUE (According Reg. 648 /2004/CE) 
 
Tensioactifs non ioniques, policarboxylates , phosphonates< 5% 
Agents de blanchiment à base d’oxygène, > 5% but < 15% 
 
Contient: Enzymes(Amylase, Protease), parfum 
 
4. CLASSIFICATION DANGEREUX 
 
Etiquetage de danger conformément au Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) et modifications et adaptations successives. 
 
 Pictogrammes de 
danger:  

  

      

 
 Mentions 
d'avertissement: 

Attention 

 
Mentions de danger: 
 H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 
 EUH208 Contient: SUBTILISIN 
  Peut produire une réaction allergique. 

 
Conseils de prudence: 
 P102 Tenir hors de portée des enfants. 
 P101 En cas de consultation d`un médecin, garder à disposition le récipient ou l`étiquette. 
 P305+P351+P338 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. 
 P280 Porter équipement de protection des yeux / du visage. 
 P337+P313 Si l`irritation oculaire persiste: consulter un médecin. 
 P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation. 

 
 
 
5. STOCKAGE 
 
2 ans - Si le produit est stocké dans un endroit sec et frais (T < 35°C)  
 
6. SPÉCIFICATION 
1. Apparence: blanc/bleu tablets 
2. Forme: rectangulaire 
3. Bi- couche :  blanc / bleu 
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4. Flow Pack: standard Plastic foil (polypropylene) 
5. comprimé de poids: (20 ± 0,5) g 
6. Parfum: Citron 
7. pH 10,8 ± 0,5 
8. Package : à définir 
  
7. INSTRUCTION FOR USE  
 
- Retirer les gros restes de nourriture de vos plats et couverts 
- Chargez le lave-vaisselle selon les instructions du fabricant. 
- Retirer le film de la tablette 
- Insérez la languette dans le distributeur à sec du détergent , 
- Sélectionnez le cycle de lavage requis et démarrez le lave-vaisselle. 
- 1 onglet suffit quelle que soit la condition de l'eau. 
- Ne pas utiliser le programme court du lave-vaisselle 
- Utiliser un programme de lavage normal (50 ° -65 °) 
- Certains articles ne sont pas adaptés au nettoyage dans un lave-vaisselle. Celles-ci incluent du cristal au 
plomb et de la verrerie décorée, de la porcelaine peinte à la main ou antique, des articles ornés de motifs, 
des poignées d'os, du bois et des matières plastiques ne supportant pas des températures supérieures à 70 
° C, articles avec or ou autre décoration en métal précieux. 
À conserver dans un endroit frais et sec  
 
8. DOSAGE 
 
1 TABS / WASH 
 
 


