
LES + PRODUITS :

Actions :

Parfum :

Fait briller et désincruste.

Sans

PROPRIÉTÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PASTILLE LAVE VAISSELLE

CONDITIONNEMENT / PALETTES : 

Les pastilles lave vaisselle sont particulièrement recommandées 
pour le lavage de la vaisselle en machine industrielle, dans les 
machines mono-bain (action brillance et désincrustante).

Pastilles individuelle de 20 grammes, sans chlore, à l’oxygène 
actif.

Aspect : Pastille blanche rectangulaire d'environ 20 grammes 
en flow-pack
pH : 10,8 +/- 0,5
Parfum : Sans
Stockage : Stocker à l'abri de la chaleur, de la lumière et du gel.
Contient parmi d’autres composants (règlement (CE) 
N°1272/2008) : 
Moins de 5% : agent de surface non ionique phosphonates, 
phosphates.
Entre 5 et 15% : agents de blanchiment à base d'oxygène

Seau de 5Kg. Réf. 002013301 - 48 Seau/palette
Seau de 10Kg. Réf. 002013302 - 22 Seau/palette

Enlever le flow-pack.

En machine professionnelle mono-bain :
- 2 pastilles pour 10 à 60L d’eau puis 1 pastille tous les 10 paniers.
- 4 pastilles pour 60 à 80L d’eau puis 2 pastilles tous les 10 paniers.
- 6 pastilles pour 80 à 100L d’eau puis 4 pastilles tous les 10 
paniers.

MODE D’EMPLOI :

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :

PRODUIT STRICTEMENT PROFESSIONNEL. Formule déposée au centre anti-
poison de Nancy (N°0133) : + 33 (0)3 83 22 50 50, N° de téléphone d'appel d'urgence 
INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. Fiche de données de sécurité disponible sur 
le site : www.hydrachim.fr. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le 
produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide. Conforme 
à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver 
en contact des denrées alimentaires (Arrêté du 08/09/1999 et ses amendements). 
Rinçage obligatoire.
Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne 
sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.
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