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Référence :  Nom du produit :  

A.369 
TABLETS DOSES LAVE-VAISSELLE TOUT EN 1 

Sans phosphate  
 

Définition :   

Les TABLETS DOSES TOUT EN 1 sans phosphate, permettent d'obtenir des résultats impeccables et une brillance étincelante de 

votre vaisselle. Sans prélavage, les TABLETS DOSES TOUT EN 1 dégraissent parfaitement et éliminent les salissures incrustées 

ainsi que les taches tenaces (thé, café, vin). Elles protègent et font briller votre vaisselle. 
 

Conseils d'utilisation :   

Les TABLETS DOSES doivent être utilisées uniquement en lave-vaisselle. 

Eviter de laver en lave-vaisselle la porcelaine ancienne ou peinte à la main, les articles ayant un décor doré ou argenté, les 

verres en cristal, les objets en bois, corne, plastique ou aluminium. 

Débarrasser la vaisselle des restes de nourriture. 

Vérifier régulièrement la propreté du filtre. 
 

Mode d’emploi : 

Tablette en sachet hydrosoluble. 

Placer la TABLET DOSE dans le compartiment à produit ou directement dans le panier à couverts de votre lave-vaisselle et 

démarrer un cycle sans prélavage. Se laver les mains après utilisation. 

Si les voyants lumineux pour le rinçage et le sel s'allument c'est normal, cela indique que les réservoirs sont vides mais les 

fonctions sont désormais assurées par la TABLET DOSES TOUT EN 1. 

 

 

 
 

Précautions d'emploi :  Consulter la Fiche de Données de Sécurité 
 

 
ATTENTION 
 

H315   Provoque une irritation cutanée 
H319   Provoque une sévère irritation des yeux 
EUH208   Contient SUBTILISINE. Peut produire une réaction allergique 
P102   Tenir hors de portée des enfants 
P264   Se laver les mains soigneusement après manipulation 
P280   Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux/du visage 
P305+P351+P338 En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. 

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer 

P337+P313  Si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin 

 

Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact ponctuel avec des denrées 
alimentaires (arrêté du 08 septembre 1999 et avenants). 
Tensioactifs conformes au règlement Détergent CE 648/2004 (et au règlement CE n°907/2006 du 20 juin 2006 le modifiant) 
relatif à la biodégradabilité finale des agents de surfaces composant les produits d'hygiène et de nettoyage. 

Conditionnement :  A 369  -  Seau de 120 TABLETS DOSES de 18g  

=  1  cycle de lavage 

Vaisselle sale 1 TABLET DOSE - Programme à 45/50°C 

Vaisselle très sale 1 TABLET DOSE - Programme > 55°C 


