
Informations produits
Pastille lave-vaisselle spéciale cycle court pour verres et tasses.

Dimension de la pastille : 39 x 28 x 15 mm
Poids de la pastille : +/-  18 gr 

1 UVC = 1 seau de 140 pastilles.

Composition :
Sans Phosphate. Sans phosphonates
5-15% : agents de blanchiment oxygenés. 
< 5% : agents de surface non ioniques, polycarboxylates, enzymes (amylase, protéase).

Caractéristiques : 
Aspect : Pastille bicouches de 18 grs (± 0,5) sous film hydrosoluble.
Sans phosphates, ni phosphonates  .
Couleur : blanche/bleue
Sans parfum
Dissolution rapide : moins de 2 minutes.  
Formule enzymatique pour meilleure efficacité
Lavage entre 50° et 70°
pH 10,8 ± 0,5
COV 0%

Application : 
Pastilles pour le lavage des verres et des tasses en machine lave verres. 
Formule enzymatique qui améliore l’efficacité sur les tâches les plus tenaces (thé, vin, rouge à lèvre...). 
Efficacité toutes températures.

Précaution d'utilisation : 
Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit frais et sec. 
Certains articles ne sont pas adaptés au nettoyage dans un lave-vaisselle. Celles-ci incluent du cristal au plomb et de la 
verrerie décorée, de la porcelaine peinte à la main ou antique, des articles ornés de motifs, des poignées d'os, du bois et des 
matières plastiques ne supportant pas des températures supérieures à 70°C, articles avec or ou autre décoration en métal 
précieux.  

Commande : 
Les commandes de seaux de pastilles sont à commander par multiple de 18 seaux, soit un rang de palette.

Mode d'emploi : 
1 pastille pour 3 à 5 cycles.
Comprimé à dissolution rapide. Utiliser du sel régénérant et du liquide de rinçage. Déposer la pastille dans le doseur. 
Chargez le lave-vaisselle selon les instructions du fabricant.
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Informations logistiques

Poids net UVC (kg)

Dimensions UVC (cm)

EAN13 :

2,520

22,70

3613676003526

Poids brut carton (kg) 2,72

Dimensions carton (cm) 22,70

22,70

EAN13 : 0000000000000

22,70

Poids brut  (kg) (hors pds pal) 294,00

19,50

19,50

Dimensions palette (cm) 120,00 80,00 117,00

EAN13 :

Nb UVC par carton Nb carton par rang Nb rang par palette1 18 6

Données logistiques UVC

Données logistiques carton

Données logistiques palette

Informations diverses
Nomenclature douanière

COV

34022090

0 0%

Pays d'origine

Gr

TGAP 0

IT

DEEE 0
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