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Utilisation et Dosage

Dosage selon le mode
d’application et le
degré de salissure.
Suivre les instructions
ci-dessous.
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Couverts

Laisser la vaisselle
sécher en position
verticale.

Pastilles pour lave-vaisselle professionnels monozones
■ Haute performance ■ Dosage facile ■ Plusieurs cycles de lavages

Performances
■ ENERGY dishtabs garantit des résultats parfaits grâce à sa formule riche en substances actives et en agents chlorés.
■ ENERGY dishtabs est economique, grâce à la technologie exclusive de dissolution contrôlée (dissolution rapide de la

dose lors du remplissage en eau de la machine puis plus lente pour maintenir la concentration du bain de lavage au
fil des paniers).

■ Avec un seau de 10 kg (environ 180 doses), ENERGY dishtabs peut  effectuer jusqu’à 1 800 lavages.
■ ENERGY dishtabs est simple à utiliser, cette dose ne nécessite aucune installation de matériels de dosage.

Domaines d’application
■ ENERGY dishtabs est compatible avec toutes les machines monozones professionnelles.
■ Placer les doses dans le bain de lavage ou sur le panneau filtrant ( grille ).
■ Ne pas utiliser sur les ustensiles en argent.
■ Tenir à l’écart de l’humidité et de la chaleur.
■ Refermer le seau après usage.
■ Produit conforme à la réglementation sur les produits de nettoyage des surfaces pouvant se trouver en contact avec

les denrées alimentaires (arrêté du 19/12/2013).

Déclaration des ingrédients
15-30% phosphates, <5% agents de surface non ioniques, agents de blanchiment chlorés

Sites de production et développement durable

Précautions d’utilisation, de stockage et de conservation
Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Fiche de données sécurité disponible sur
demande pour les professionnels, et accessible sur www.diese-fds.com.
Stockage: Stocker à température ambiante dans l’emballage d’origine.
Environnement: Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 712775  1 x 10 kg

pH 1 % 12

Le partenaire à votre service


