
NOTA : 

Cette documentation est le résultat de nos 

connaissances et de nos expériences du 

produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais 

n'engage pas notre responsabilité quant à 

son application dans chaque cas particulier. 

La Fiche de  données de sécurité est 

disponible sur simple demande. 

Informations  

sécurité 

PLV 150 
PASTILLE LAVE VAISSELLE TOUT EN 1 

TRICOUCHE ECOLABEL 
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LANGUEDOC CHIMIE 
ZI la Coupe - BP 40518 - 11105 NARBONNE  / Tél  04 68 41 70 70  

Fax 04 68 42 40 01  / www.languedoc-chimie.fr 

   LES AVANTAGES 

   LES UTILISATIONS 

   MODE D’EMPLOI 

  INFORMATIONS TECHNIQUES 

• Sans phosphate.  

• Protection du verre. 

• Pastille tri-couche bleu/blanc/bleu.  

• Efficace avec tous les programmes de lavage. 

• Adaptée aux tâches les plus incrustées. 

Produit à usage professionnel                                                 Seau de 150 pastilles. 

Aspect  
Pastille tri couches de 20 gr sous film 

hydrosoluble. 

Couleur  Blanc / Jaune / Vert 

Parfum Citron 

Lavage Entre 50 et 70° 

Formule 
Anti trace, enzymatique pour une 

meilleure efficacité. 

Concentration importante de Carbonate de sodium qui est 

un détergent (traitement choc). 

 Précautions d’utilisation : 
Ne pas utiliser sur de la porcelaine 

ancienne, peinte à la main, verres 

cristal, objets en bois, corne ou 

aluminium. Eviter le contact direct 

avec la vaisselle en argent ou métal 

argenté avec de la vaisselle d’un 

autre métal. Produit à conserver à 

l’abri de l’humidité et à une température 

ne dépassant pas les 40°C. 

 Composition 

Sans Phosphate 

15% ou plus mais moins de 30% : Agents de blanchiments 

oxygénés. 

Moins de 5% : Agents de surface non ioniques.  

Contient : enzymes (amylase, protéase) et parfum. 

 

 Élimine les traces les plus tenaces et évite les dépôts de calcaire. Sa formule anti calcaire et 

anti corrosion favorise la protection des verres.  

 Adapté aux taches les plus tenaces. Pas besoin de sel régénérant (fonction adoucisseur 

d’eau). 

 Utilisation en lave vaisselle uniquement. Déposer la pastille de préférence dans le doseur. 

Pastille sous film hydrosoluble, pas besoin d’ôter l’emballage, mettre directement la pastille 

dans le doseur. 

 Bien refermer le seau après utilisation. 

 Stocker dans un environnement à température ambiante (20-22°C) et avec un taux d’humidité 

le plus bas possible (<40%). 

 Ce détergent porteur du label écologique 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 la dose de détergent recommandée. Cela limitera la 

consommation d’énergie et d’eau et réduira la pollution de l’eau. 

 Normes & Tests 
Produit doté d’un label écologique de 

l’Union Européenne et en respectant 

les consignes d’utilisations, cela 

limitera la consommation d’énergie et 

d’eau et cela permettra de réduire la 

pollution de l’eau. Conforme à la 

législation relative au nettoyage des 

surfaces se trouvant en contact avec 

des denrées alimentaires. 

Éliminer les déchets selon la 
réglementation en vigueur en privilégiant 
la valorisation ou le recyclage. 
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