
DETARTRANT RAPIDE POUR LAVE-LINGE &  
LAVE-VAISSELLE 
Réf. : 00311506 

Approprié pour éliminer de manière efficace les dépôts 
de calcaire nuisibles au bon fonctionnement de votre 
appareil. Ne pas utiliser dans des réservoir émaillés. 
Approprié pour des températures de 50°C à 65°C. 

Mode d’emploi :  
veiller à respecter les consignes de détartrage de la notice d’utilisation de l’appareil ! 
Utilisation : 1 boîte tous les 6 mois. 
Pour le lave-linge :  versez le contenu de la boîte dans votre lave-linge (sans linge) et démarrer le 
programme de lavage principal pour linge coloré à 60°C sans prélavage. Ensuite démarrer encore un 
fois ce programme pour rincer la machine soigneusement. 
Pour lave-vaisselle : mettre en marche le lave-vaisselle vide à une température de 60°C. Ouvrir 
prudemment le lave-vaisselle après 30 minutes et ajouter le contenu de la boîte. Ne doit pas être 
utilisé en combinaison avec des produits pour laver la vaisselle en machine. Ensuite démarrer encore 
une fois ce programme pour rincer la machine soigneusement.. 
 
Contenance : 250 g (pour une application) 

 Tenir hors de portée des enfants.  
Peut provoquer de graves lésions oculaires et peut 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. Composants : MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, 
PARFUM 
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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