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UTILISATION  
 

S’utilise en préventif comme agent anti-calcaire et en curatif comme détartrant 
puissant pour les machines à laver le linge ou la vaisselle. 
En préventif : Renforçateur anti-calcaire en complément d’une lessive de notre 
gamme. Evite l’entartrage de la cuve et des résistances. Idéal pour une 
utilisation en machine linge : respecte le linge et ses couleurs.  
Maintient la souplesse et évite le grisaillement du linge. Renforce l’action détergente de la lessive. 
Peut être utilisé en machine à laver la vaisselle. 
En curatif : Détartre les machines à laver le linge ou la vaisselle sans attaque chimique ou 
corrosion. Permet un fonctionnement optimal des machines à laver. 
 

COMPOSITION 
 

Moins de 5%: phosphonates. De 15% à moins de 30%: polycarboxylates 
 

NORMALISATION  
 

Conforme à la réglementation des produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact 
des denrées alimentaires (arrêté du 8 septembre 1999) 
 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES  
 

Aspect ...........................................................................    pastille rectangulaire blanche 
pH à 1% ........................................................................    5,0 à 6,0 
 

MODE D’EMPLOI 
 

En préventif  :  
 • machine à laver le linge : enlever le sachet protecteur. Mettre 1 tablette pour 5 kg de 
linge sec directement dans le tambour de la machine avant d’introduire le linge. A utiliser sans 
prélavage en complément d’une lessive de notre gamme. 
 • machine à laver la vaisselle : enlever le sachet protecteur. Mettre 1 tablette directement 
dans la cuve de la machine, en complément d’un produit lave-vaisselle de notre gamme. 
En curatif (machine à laver le linge ou la vaisselle) : enlever le sachet protecteur. Mettre 1 tablette 
directement dans la cuve de la machine à laver le linge ou la vaisselle. Faire tourner le lave-linge 
ou le lave-vaisselle à vide en cycle court sans prélavage. Renouveler si nécessaire.  
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI  
 

Irritant pour les yeux. Conserver hors de la portée des enfants. En cas d’ingestion, consulter 
immédiatement un médecin et lui montrer l’étiquette. 
Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. 
Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. 
En cas d’urgence, contacter l’hôpital F.Widal centre anti-poison et de toxicovigilance de Paris au 
+33 (0)1 40 05 48 48. 
 

CONDITIONNEMENT 
 

Seau de 2,25 kg net (soit 125 tablettes de 18g sous flowpack individuel). 
 

 

TABLETTES ANTICALCAIRE 
Seau de 2,25 kg (soit 125 tablettes de 18 g) 
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