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PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES 
Bactéricide selon EN1276 & EN13697 en 30 min à 45°C à 6g/L 
en conditions de saleté   
Levuricide selon EN1650 & EN13697 en 30 min à 45°C à 6g/L 
en conditions de saleté   
Fongicide selon EN1650 & EN13697 en 30 min à 60°C à 6g/l en 
conditions de saleté. 
Testée en conditions réelles (Phase 3) : bactéricide et  
levuricide selon DIN SPEC 10534 en 30 min à 45°C à 6g/L en 
conditions de saleté

MODE D’EMPLOI
Mode d’emploi : Retirer la dose de son sachet protecteur. 
 Lavage direct avec désinfection sans prélavage
Vaisselle normalement sale, utiliser 1 tablette, cycle de lavage 
à 45 °C.
Vaisselle très sale et eau très dure, utiliser 2 tablettes, cycle 
de lavage à 65 °C.
Pour une hygiène parfaite et une action fongicide, choisir un 
programme de lavage à 60°C. Pour une désinfection efficace, 
renouveler à chaque lavage. Utilisation uniquement en lave-
vaisselle, ne pas utiliser pour la plonge manuelle.

CARACTERISTIQUES
Aspect : tablette rectangulaire tri-couches blanc / jaune/ blanc
pH en sol. aqueuse à 1%:10,5 ± 0,50 

Senteur citronnée
Sécurité selon FDS
Substance active Biocide : Chlorure d’alkyl (C12-C14)dimethyl-
benzylammonium CAS 85409-22-9) : 0,187 %.Percarbonate de 
sodium (15 %) et tétraacétyléthylènediamine (4 %). 100g de 
poudre génère 2,45g d’acide peracétique in situ.

CONDITIONNEMENT
Réf. 771097A   Seau de 3 kg soit 150 tablettes de 20  g 
emballées individuellement  

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Eviter les projections oculaires et le contact avec l’épiderme  
Conserver à une température ne dépassant pas 40°C.  
Eviter de laver en lave-vaisselle : porcelaine ancienne, verres 
en cristal, articles peints à la main, dorés, argentés, en bois, en 
corne, en argent, en cuivre ou aluminium. 
Conforme à législation en vigueur relative au produit de net-
toyage des objets se trouvant en contact de denrées alimen-
taires (arrêté du 19/12/13)
Usage réservé aux professionnels.  

Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Tablettes tri-couches de lavage et de désinfection 
de la vaisselle en machine. Anti-calcaire.   

Dissolution immédiate, active dès les basses températures (45°C).
Très efficace sur les salissures oxydables (taches colorées, thé, café, vin) 
Empêche la formation de voile calcaire grace à ses agents anti-calcaire, 
protège  vaisselle et verrerie.
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HEEGEO 10 rue Louis Rodas 19100 Brive-la-Gaillarde 
Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.heegeo.fr


