
TABLETTES LAVE VAISSELLE TOUT EN 1 CYCLE LONG

3 fonctions en cycle long :
- Nettoie la vaisselle la plus sale

- Rinçage pour éviter la formation de traces lors du séchage

- Sel régénérant

Sans allergène, sans perturbateur endocrinien

Tablettes avec films hydrosolubles

« Les gammes écologiques performantes 
qui préservent l’environnement et la 

santé des utilisateurs »



Mode d’emploi

Couleur / Aspect : Tablettes blanche de 20G soit un seau de 3,2KG

Certification : Ecocert
Contact alimente et conforme à la méthode HACCP

TABLETTES LAVE VAISSELLE
TOUT EN 1 CYCLE LONG

Santé et environnement

Caractéristiques chimiques

Code
produit

Code 
EAN

PCB Cartons par 
couche

Cartons par 
palette

Tablettes lave vaisselle TOUT EN 1 X160 PV01276101 3535030127610 1 15 75

Conditionnement

PROVEN ORAPI GROUP ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. PROVEN 
ORAPI GROUP n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne 
doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé. 

Mettre la pastille avec son sachet protecteur et utiliser 1 à 2 pastilles de lavage 
conformément aux préconisations de dosage : 

‐ Vaisselle normalement sale : 1 pastille dans le compartiment distributeur 
‐ Vaisselle très sale, eau très dure, cycle avec prélavage : 1 pastille dans le compartiment 
distributeur plus 1 pastille dans le panier à couverts. 

Formule anti-gaspillage : Chaque tablette est protégée par un film hydrosoluble
Il permet de ne pas utiliser des sachets plastique individuels polluants

Sans colorant, sans allergène, sans perturbateur endocrinien

Pas de pictogramme CLP de DANGER

Valeur limite d’exposition professionnelle très faible

Formule non testée sur les animaux

Sans parabène, sans conservateur CIT/MIT

Ingrédients actifs 100% d’origine naturelle

Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur http://detergents.ecocert.com


