LAVAGE DE LA VAISSELLE EN MLV MENAGER SPECIALE CYCLE
LONG ET ACTIVE A BASSE TEMPERATURE FORMULE
ENZIMEE ET DESINCRUSTANTE LAVAGE, RINCAGE, SEL,
PROTECTION ANTI CORROSION
CARACTERISTIQUES :
Dose tri-couches de 20 gr.
pH à 1% : 11,00
Composition de phosphates, agents de surface non ioniques, polycarboxylates, phosphonates, savon,
agents de blanchiment oxygénés, enzymes, parfum.

PROPRIETES :
Tablettes MLV destinée au lavage de la vaisselle en lave vaisselle ménager.
A dissolution immédiate grâce à ses agents d’éclatement incorporés
Active dès les basses températures ( - de 55°C).
Active sur les salissures oxydables ( thé ou café), les salissures protéiniques ( jaune d’œuf) et les
salissures amylacées ( pommes de terre, riz, fécule, …) grâce à son complexe enzymatique spécifique
( protéase, amylase).
Désincruste la vaisselle en profondeur.
Empêche la formation de voile calcaire grâce à ses agents anti-calcaire et protecteur de la verrerie.
Economique grâce à sa formulation prédosée, évite le surdosage.
Simple et sure d’utilisation.
Garanti un résultat durable et une brillance sans traces.
Utilisable aussi bien en eau dure qu’en eau douce.

MODE D’EMPLOI :
Utilisation uniquement en lave vaisselle, ne pas utiliser pour la plonge manuelle.
Débarrasser la vaisselle des résidus de nourriture avant de la placer dans le lave vaisselle et éviter de
laisser sécher les souillures organiques avant le lavage.
Vérifier la propreté du filtre.
Retirer la dose du sachet protecteur et la placer dans le compartiment prévu à cet effet, idéalement ,
directement dans le panier à couvert.
Dose d’emploi :
Vaisselle normalement sale : 1 dose cycle à 55°C
Vaisselle très sale eau dure : 2 doses cycle à 65°C
Mettre le lave vaisselle en marche sur le programme de lavage adapté.
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Seau de 150 x 20 gr
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