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AVANTAGES

Tablette 3 en 1 tri-couche destinée au lavage de la

vaisselle en lave-vaisselle ménagers et semi-

professionnels.

Dissolution immédiate grâce à ses agents

d’éclatements incorporés, active dès les basses

températures (50 °C).

Tablette triple action : lavage, rinçage et sel

régénérant.

Formule renforcée et active sur les salissures

oxydables (taches colorées, thé, café, vin, ...).

Efficace sur les salissures protéiniques (jaune

d’oeuf) et les salissures amylacées (pomme de

terre, riz, fécule, ...) grâce à son complexe

enzymatique spécifique (amylase, protéase).

Empêche la formation de voile calcaire grâce à ses

agents anti-calcaire sans phosphate, protège votre

vaisselle et votre verrerie, garantit un résultat

durable et une brillance sans trace. Economique

grâce à sa formulation concentrée et pré-dosée,

évite le surdosage. Simple et sure d’utilisation.

Pour une meilleure conservation, les tablettes sont

sous sachet protecteur individuel non soluble.

Fabriqué en France.

Réf. 010368 seau de 150 tablettes de 20 g

COMPOSITION

Plus de 30% : phosphates

5% ou plus, mais moins de 15% : agents de 

blanchiment oxygénés

Moins de 5% : agents de surface non ioniques

Contient également : enzymes, parfums (limonène). 

Emballage en PEHD 100 % recyclable. 

TABLETTE 3 EN 1 ENZYMATIQUE
Seau de 150 tablettes de 20g

010368 

MODE D’EMPLOI

Débarrasser la vaisselle des restes de nourriture.

Vérifier la propreté du filtre de la machine.

Enlever le sachet protecteur de la tablette et placer

celle-ci dans le panier à couverts ou dans le

compartiment de lavage de la contre-porte. Mettre

en marche le lave-vaisselle en choisissant le

programme de lavage adéquat.

Éviter de laisser sécher les souillures organiques

avant lavage.

Vérifier régulièrement la propreté du filtre. Éviter de

laver en machine la vaisselle fragile (argenterie,

porcelaine, vaisselle avec décors fragiles, verrerie

en cristal, articles en bois ou corne).

Dose d’emploi :

1 tablette de 20 g par lavage.

2 tablettes en cas d’eau dure et vaisselle très sale.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Tablette rectangulaire 

Couleur : Tri-couche blanc/bleu/blanc

Odeur : Citron

Poids unitaire : 20 g

pH en solution aqueuse à 1% : 10,50±0,50

Emballage unitaire : Sachet protecteur individuel

Stockage : Hors gel et forte chaleur

CERTIFICATION

Conforme à l’arrêté du 19 Décembre 2013 relatif 

aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage

des matériaux et objets destinés à entrer en contact 

avec des denrées, produits et boissons pour

l’alimentation de l’homme et des animaux.


