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Pour un lavage écologique de votre
vaisselle en machine et la garantie d'un 
résultat impeccable.

DOSAGE RECOMMANDE :                                                        
• Vaisselle normalement sale : 1 pastille dans le compartiment distributeur
• Vaisselle très sale, eau très dure, cycle avec prélavage : 1 pastille dans
le compartiment distributeur plus 1 pastille dans le panier à couverts.
Utilisation professionnelle : Suivant la capacité de la cuve et 
l’importance des salissures, placer 1 à 3 pastilles dans le bain de lavage ou 
sur la grille lors de la mise en route de la machine.
- Une pastille pour des cuves jusqu’à 15 litres,
- Deux pastilles pour des cuves de 15 à 30 litres,
- Trois pastilles pour des cuves au-delà de 30 litres.
Tous les 10 paniers environ, ajouter une à deux pastilles suivant la 
capacité de la cuve, la dureté de l’eau et l’importance des salissures à 
éliminer. 

CARACTERISTIQUES :
Pastille rectangulaire de 18 g

La gamme GREEN’R  contient des ingrédients à base d’origine végétale. Elle est 
la garantie de produits très efficaces et respectueux de l’environnement.
Satisfaire aux exigences de l’ECOLABEL*, c’est répondre à un cahier des 
charges très strict, des critères de performance rigoureux, une biodégradabi-
lité ultime en aérobiose et anaérobiose et des emballages 100% recyclables. 
Le respect de l’environnement est  une responsabilité de chacun d’entre 
nous à chaque instant.

UTILISATION :
GREEN’R DISH TABS  pastilles tout en 1 pour le lavage de la vaisselle en 
machine sous film individuel hydrosoluble ont été spécialement conçues 
pour intégrer les 3 fonctions (lavage, rinçage, sel) vous garantissant une 
vaisselle impeccable.
Assure une propreté éclatante de votre vaisselle en éliminant les traces 
les plus tenaces (oeufs, pâtes…).
Au rinçage permet d’éviter la formation de traces.
Une action anti-calcaire assure un éclat impeccable de votre vaisselle.
GREEN’R DISH TABS a un impact sur l’environnement très réduit mais 
conserve une performance d’usage supérieure aux références du 
marché, même les plus performantes.

CONSIGNES A SUIVRE POUR RESPECTER L’ ENVIRONNEMENT :
S’assurer du bon fonctionnement de la machine constitue une économie 
d’eau et d’énergie.
Travailler en eau adoucie permet de réduire les doses d’utilisation tout en 
optimisant les résultats, il est impératif de contrôler le bon fonctionnement 
de l’adoucisseur et/ou la dureté de l’eau.

MODE D’EMPLOI : 
Débarrasser la vaisselle des restes de nourriture avant de la placer dans le 
lave-vaisselle.
Mettre la pastille avec son sachet protecteur et utilisez 1 à 3 pastilles de lavage 
conformément aux préconisations de dosage.
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 CONDITIONNEMENT :
Réf. 547133  
seau de 2,7 kg - 150 pastilles
 

Film hydrosoluble
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• Uniquement pour usage professionnel.
• Fiche de données de sécurité disponible
 sur demande.

•  Fiche provisoire, certification en cours.
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