
NETTOYANT POUR LAVE-VAISSELLE 
Réf. : 00311580 

Elimine de manière efficace les résidus de graisse, 
d’amidon et de protéine. A utiliser à vide et ne pas 
associer avec un autre nettoyant pour lave-vaisselle. 

Mode d’emploi :  
veiller à respecter les consignes de nettoyage de la notice d’utilisation de l’appareil ! 
Utilisation : 1 boîte tous les 4 - 6 mois. 
Vider complètement le lave-vaisselle et enlevez les restes d’aliments éventuellement présent dans le 
filtre. Sélectionnez un programme à une température d’au moins 65°C (programme normal ou 
intensif) et démarrez. Ouvrez la machine après 30 minutes et versez le contenu de la boîte dans les 
paniers à couverts et  l’intérieur du lave-vaisselle. Attendez la fin de cycle. La machine est 
parfaitement nettoyée et libérée des résidus de graisse, d’amidon et de protéine. 
Pour un détartrage en profondeur, nous vous conseillons le détartrant  rapide 00311506. 
 
Contenance : 200 g 

 Tenir hors de portée des enfants.  
Peut provoquer de graves brûlures de la peau, des lésions oculaires et peur irriter les voies respiratoires.  
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / une protection pour les yeux.  
En cas de contact avec les yeux: Rincer avec précaution pendant plusieurs minutes avec de l'eau.  
Enlever les lentilles de contact, si possible et continuer à rincer.  
 
Appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISON ou votre médecin. Gardez l'emballage ou l'étiquette.  
Composants selon le règlement (CE) N° 648/2004 : Contient <10 % carbonate de sodium peroxyhydraté. 
Répertoire de composants selon § 8 WRMG ou bien annexe VII.D du règlement (UE) n° 648/2004 relatif aux 
détergents. Le site web Pharmacos de la Commission européenne propose une table de correspondance entre 
les dénominations INCI, la pharmacopée européenne et les numéros CAS. 

Lire cette notice avant utilisation  
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