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Liquide Vaisselle Main 

MODE D'EMPLOI :
• Dosage recommandé pour 5L d'eau de vaisselle : de 
0,05 % à 0,1 %.
• Laver et rincer votre vaisselle à l'eau potable.
Pour laver le plus efficacement possible, économiser l'eau 
et l'énergie et protéger l'environnement. Ne pas laver à 
l'eau courante mais immerger la vaisselle et respecter les 
doses recommandées. Un lavage efficace ne nécessite 
pas une quantité de mousse importante. Un dosage 
correct permet de réaliser des économies et de réduire 
l'incidence du produit sur l'environnement.

• Formule ultra concentrée, donne à votre vaisselle une brillance et une propreté 
incomparables.
• Sans parfum, sans colorant - formulé pour minimiser les risques d'allergies.
• Sa formule active dégraisse à fond, même avec de l'eau dure.
• Non agressif pour la peau.
• Rinçage facile, séchage rapide, ne laisse aucun résidu sur la vaisselle.
• 1 flacon d'un litre = environ 200 lavages.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :
• Contient : MELANGE DE: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO.CE 
247-500-7]; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO. CE 220-239-6] (3:1). 
Peut produire une réaction allergique. • Provoque une irritation cutanée. 
• Se laver les mains soigneusement après manipulation. • Porter des 
gants de protection. • En cas d’irritation cutanée: consulter
un médecin.

- 15% ou plus, mais moins de 30% de : agents de surface anioniques
- moins de 5% de : agents de surface non ioniques
- agents conservateurs :  méthylisothiazolinone, chlorométhylisothiazolinone

Naturellement Efficace

Vaisselle peu sale :
2,5 ml de produit
(1/2 cuillère à café)

Vaisselle sale :
5 ml de produit
(1 cuillère à café)
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