
  

 
 ARCANDIS®-EcoTab 

Tablettes pour lave-vaisselle, sans phosphates 

Propriétés 
Tablettes pour tous les lave-vaisselle domestiques courants sur le marché.  
ARCANDIS®-EcoTab dissout efficacement les protéines et l'amidon. Fort pouvoir dégraissant. 
Élimine également les résidus tenaces de thé et café. Résultat impeccable même à basse 
température. La protection anti-corrosion du verre intégrée permet de laver les verres tout en  
les préservant. ARCANDIS®-EcoTab est exempt de phosphates, parfums et conservateurs,  
et respecte par conséquent l'environnement. 
 
Composition (selon 648/2004/CE) 
Agent de blanchiment à base d'oxygène 5-15 %, tensioactifs non ioniques < 5 %,  
phosphonates < 5 %, polycarboxylates < 5 %, enzymes (subtilisine, amylase) 
pH solution à 1 % : env. 10,5 
 
Domaine d'application 
Pour tout type de vaisselle résistant aux alcalis en porcelaine, verre, inox et plastique.  
Non adapté pour le lavage de la vaisselle en argent. Nous recommandons de laver à la main  
les verres en cristal, la porcelaine peinte à la main, les casseroles et poêles en aluminium  
ainsi que les couverts avec manches en bois. Pour obtenir un résultat optimal, utiliser 
ARCANDIS®-EcoTab en association avec ARCANDIS®-Splend et ARCANDIS®-Salt. 
 
Application 
Respecter le mode d’emploi du lave-vaisselle. Enlever les restes de nourriture  
puis charger le lave-vaisselle. Vérifier régulièrement la propreté du filtre ainsi  
que les quantités de sel (pour adoucir l’eau) et de liquide de rinçage, et adapter  
le dosage à la dureté d'eau locale conformément au mode d'emploi du lave- 
vaisselle. Retirer l’emballage de la tablette et la placer dans le compartiment  
prévu pour le produit de lavage. Puis sélectionner le programme de lavage et  
démarrer le lave-vaisselle. Pour les programmes courts, nous recommandons  
l'utilisation d'ARCANDIS®-Powder. 

Consommation 
Une tablette par cycle de lavage. 

SGH 07, Attention (produit concentré) ;  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux. P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à 
disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants.  
P305/351/338 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. P337/313 Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.  
EUH208 Contient subtilisine. Peut produire une réaction allergique.  

 
 
Conditionnement 
Carton de 60 tablettes de 18 g  
Par lot de 5 cartons Réf. j 56 11 5a 
 

Lavage 
de la vaisselle 
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Indications  
Ce détergent écolabellisé donne de bons résultats à basses températures 
(55°C). Choisir un cycle de lavage à basse température, faire tourner le lave-
vaisselle à pleine charge et ne pas dépasser la dose de détergent 
recommandée. Cela limitera la consommation d'énergie et d'eau et réduira la 
pollution de l'eau. À conserver hors de portée des enfants. Pour de plus amples 
informations, consultez le site Internet suivant : www.ecolabel.eu.  
L'emballage est recyclable. 


