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LAVERIE VAISSELLE 

ET ÉQUIPEMENT

Certifiées Ecolabel européen (n° d'enregistrement FR/015/004).

Triple action : lavage + rinçage + sel régénérant.

Sachets hydrosolubles : pas de contact avec le produit et réduction des déchets d'emballage.

Respectent l'environnement : sans phosphate.

Tablettes tri-couches conditionnées sous film 

hydrosoluble pour le lavage de la vaisselle en 

lave-vaisselle type ménager.

Tablettes 

lave-vaisselle 3 en 1

  CONDITIONNEMENT 

Seau 150 tablettes (2,7 kg) 

MODE D'EMPLOI 

Mettre une tablette, sans l'enlever de 

son sachet hydrosoluble, dans le 

compartiment de la porte. En cas de 

vaisselle très sale, eau très dure et/ou 

cycle sans prélavage : mettre une 

tablette dans le compartiment de la 

porte et une autre dans le panier à 

couverts. Donne de bons résultats à 

basse température (55°C). Choisissez 

un cycle de lavage à basse 

température, faites tourner le 

lave-vaisselle à pleine charge et ne 

dépassez pas le dosage recommandé. 

Cela limitera la consommation 

d'énergie et d'eau et réduira la 

pollution de l'eau.

Mode : Manuel 

COMPOSITION 

Phosphonates : moins de 5%.

Agents de surface non ioniques : moins 

de 5%.

Polycarboxylates : moins de 5%.

Agents de blanchiment oxygénés : 5% 

ou plus, mais moins de 15%.

Enzymes (amylases, protéases).

Les agents de surface contenus dans 

cette préparation sont biodégradables 

conformément au réglement détergent 

CE 648/2004.

CARACTERISTIQUES PHYSICO 

CHIMIQUES 

Texture : Solide 

Couleur : Vert - blanc - vert 

Solubilité : Soluble 

Stabilité : La préparation est stable 

aux conditions de manipulation et de 

stockage indiquées dans la FDS.

LEGISLATION 

Contient : SUBTILISINE. Peut 

déclencher une réaction allergique. 

Irritant pour la peau. Risque de lésions 

oculaires graves. 

 En cas de contact avec les yeux, laver 

immédiatement et abondamment avec 

de l'eau et consulter un spécialiste. 

Porter un appareil de protection des 

yeux/du visage. En cas d'accident ou 

de malaise, consulter immédiatement 

un médecin (si possible, lui montrer 

l'étiquette). Après contact avec la 

peau, se laver immédiatement et 

abondamment avec de l'eau.

Conforme à l'arrêté du 8 septembre 

1999 relatif aux produits de nettoyage 

du matériel pouvant se trouver en 

contact avec des denrées alimentaires. 

N° d'urgence : ORFILA : 

01.45.42.59.59 

Fiche de données de sécurité 

disponible sur demande pour les 

professionnels et sur le site 

www.quickfds.com 

Réservé à un usage professionnel

La responsabilité d'Argos  n'est engagée 

que pour les utilisations et préconisations 

mentionnées sur cette fiche et l'utilisation 

du produit dans son emballage d'origine.

ARGOS - BP 149

38093 Villefontaine Cedex
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