
PRODUITS DE NETTOYAGE POUR CAFETIERES 
AUTOMATIQUES 
Réf. : 00311769 

Mode d’emploi :  
Veiller à respecter les consignes de nettoyage de la notice d’utilisation de 
l’appareil !  
Les pastilles n’ont aucune action détartrante. 
 
Utilisation dans les distributeurs avec programme de nettoyage :  
Suivre le mode d’emploi fourni par le constructeur.. 

Lire cette notice avant utilisation  

BSH ELECTROMENAGER       50 RUE ARDOIN  -  CS 50037 

SERVICES APRES VENTES     93406  SAINT- OUEN CEDEX      

  

Utilisation dans les distributeurs avec tiroir pour café moulu: Mettre une pastille dans le 2 ème 
compartiment du café moulu et placez une tasse sous le distributeur de café. Appuyer sur la 
touche correspondant au café moulu et mettez en marche le distributeur de café. Lorsqu’une 
demi-tasse d’eau environ aura coulé, arrêtez l’appareil au moyen de l’interrupteur pendant 
environ 5 minutes et laisser agir la solution. Mettez à nouveau en marche l’appareil pour 
terminer le cycle. Cette opération doit-être répétée au moins trois fois. Enlevez le groupe de 
distribution de café et rincez le à l’eau propre. Avant de réutiliser l’appareil, préparez deux tasses 
de café en pressant la touche café moulu sans ajouter de café, puis jeter le contenu. Pour 
nettoyer le bac d’égouttement, placez à l’intérieure une pastille et remplissez-le aux deux tiers 
avec de l’eau chaude. Laissez agir le nettoyant pendant 30 minutes environ et rincez 
abondamment. Votre appareil n’a plus aucun résidu de café. 

Utilisation dans les distributeurs sans tiroir pour café moulu: placez une pastille dans une tasse 
et remplissez la avec de l’eau chaude. Enlevez le groupe de distribution de café et nettoyez les 
filtres et les conduites de distribution au moyen de la solution préparée.. Utilisez si possible une 
éponge ou un petit pinceau. Laissez agir la solution pendant plus de cinq minutes et répétez 
l’opération au moins trois fois. Rincez abondamment le groupe de distributeur de café avec de 
l’eau propre et remontez-le. . Pour nettoyer le bac d’égouttement, placez à l’intérieure une 
pastille et remplissez-le aux deux tiers avec de l’eau chaude. Laissez agir le nettoyant pendant 30 
minutes environ et rincez abondamment. Votre appareil n’a plus aucun résidu de café. 
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 Tenir hors de portée des enfants.  
Peut provoquer une irritation cutanée, une allergie cutanée, des 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 :  composition 15-30 % Sodium carbonate, 5-15 % 
phosphonates, 15-30  oxygen-based bleaching agents (sodium percarbonate, Potassium 
peroxomonosulfate), 5-15 % nonionic surfactant. 
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. 
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Contenu : 10 x 2.2g – Dimensions des pastilles : Ø15 mm x ép.7 mm 

Utilisation  dans les appareils avec porte-filtre: Avant de procéder au nettoyage, arrêtez 
l’appareil et laissez le refroidir pour éviter tout risque de brûlures. Dévisser le filtre du groupe de 
distributeur de café de votre appareil et placez-le dans le récipient avec les filtres et votre porte-
filtre. Ajoutez une pastille et remplissez  avec de l’eau chaude. Laissez agir la solution pendant 30 
minutes environ et rincez abondamment avec de l’eau propre. Vos filtres n’ont plus aucun résidu 
de café. Replacez le filtre dans le groupe de distribution de café. Avant de réutiliser l’appareil, 
préparez une tasse à café sans ajouter de café, puis jeter le contenu. 

Utilisation  dans  les thermos et les cafetière: Mettez une pastille dans le thermos ou dans la 
cafetière, remplissez-les aux deux tiers avec de l’eau chaude et laissez agir pendant 30 minutes 
environ. Rincez abondamment. 
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