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Groupe RESO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC
Fiche technique et fi che de sécurité disponibles sur : www.groupe-reso.fr

MODE D’EMPLOI
Vaisselle normalement sale : utiliser 1 tablette. 
Vaisselle très sale ou eau très dure : utiliser 2 tablettes 
Débarrasser la vaisselle des résidus de nourriture avant de la placer dans le 
lave-vaisselle. Retirer la dose de son sachet protecteur individuel et la placer
dans le compartiment prévu à cet effet, idéalement, directement dans le panier 
à couverts. Respecter la dose de détergent préconisée afi n de respecter
l’environnement et limiter les rejets.

CARACTERISTIQUES
Aspect : tablette rectangulaire bi-couche  blanc / verte de 17 g
Odeur : citronnée
pH en solution aqueuse à 1% : 10.5 ± 0.5
Classifi cation Réglement (CE) n°1272/2008 CLP : GHS 05 DANGER
Reglementation Réglement CE n°648/2004 - 9007/2006 : Contient de 5 à 
moins de 15% : agents de blanchiment oxygénés ; moins de 5% : phospho-
nates, polycarboxylates, agents de surfaces non-ioniques ; contient également : 
enzymes (amylase, protéase), parfum 
Conforme à législation en vigueur relative au produit de nettoyage des objets se 
trouvant en contact de denrées alimentaires (arrêté du 19/12/13)

CONDITIONNEMENT
Réf. 771267 Seau de 2,55 Kg 
soit 150 tablettes de 17 g emballées individuellement sous fl ow pack.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Utilisation uniquement en lave-vaisselle, ne pas utiliser pour la plonge manuelle. 
Se laver les mains en cas de contact direct avec la peau.
Choisissez un cycle de lavage à basse température, faire tourner le 
lave-vaisselle à pleine charge et ne dépassez pas la dose de détergent 
recommandée.
Cela limitera la consommation d’énergie et d’eau et réduira la pollution de l’eau. 
Eviter de laisser sécher les souillures organiques avant lavage. Vérifi er
régulièrement la propreté du fi ltre. Eviter de laver en machine la vaisselle fragile 
(argenterie, porcelaine, vaisselle avec décors fragiles, verrerie en cristal,
articles en bois ou corne). Stocker à l’abri du gel et des fortes chaleurs

Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Usage réservé aux professionnels 
Service consommateurs

Tablettes tout en 1 de lavage de la 
vaisselle en machine. 
Actives dès 50°C, action anti-calcaire. 
Formule renforcée active sur les salissures oxydables (thé, café, vin, ...). 
Très effi cace sur les salissures protéiniques (jaune d’oeuf) et les salissures 
amylacées (pomme de terre, riz, fécule, ...) 
Empèche la formation de voile calcaire, protège la vaisselle et la verrerie, 
Economique grace à sa formulation concentrée et pré-dosée.
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