axis PAST LAV - Gamme nettoyants
TABLETTE EN SACHET INDIVIDUEL POUR LAVE VAISSELLE 3 EN 1

• Tablette triple action : lavage + rinçage + sel régénérant.
• Spécialement recommandé au lavage de la vaisselle en lavevaisselle ménagers et semi-professionnels.
• Tablette à dissolution immédiate.
• Activité optimale même à basse température (50°C).
• Efficace sur diverses salissures.
• Economique grâce à sa formulation concentrée et pré-dosée.
• Conditionnement pratique en seau de 5 Kg et conservation optimale
des tablettes en sachet protecteur individuel.
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

MODE D'UTILISATION :

- Tablette de 20 g avec tri-couche.
- Parfum citronné.
- pH du produit dilué à 1% dans l'eau : 10,5 ± 0,5.
- Particulièrement efficace sur les salissures oxydables (thé,
café, vin et taches colorées...).
- Evite la formation d'un voile blanc, ne laisse pas de trace.
- Protège la vaisselle et la verrerie.
- Laisse une parfaite brillance.
- Tablette concentrée à base de matières actives tensioactives non ioniques, de plusieurs agents alcalins à diverses
actions dégraissantes, d'un activateur de blanchiment
oxygéné, d'agents anti-calcaire sans phosphate, d'un
complexe d'enzymes (amylase, protéase) et de parfum.

- Débarrasser la vaisselle des résidus de nourriture avant
de la placer dans le lave-vaisselle.
- Retirer la dose de son sachet protecteur individuel et la
placer dans le compartiment prévu à cet effet, idéalement,
directement dans le panier à couverts.
- Utiliser la dose de détergent préconisée afin de respecter
l’environnement et limiter les rejets.
- Ne pas utiliser pour la plonge manuelle.
- Choisisser un cycle de lavage à basse température, faire
tourner le lave-vaisselle à pleine charge.
- Éviter de laver en machine la vaisselle fragile (argenterie,
porcelaine, vaisselle avec décors fragiles, verrerie en cristal, articles en bois ou corne).

SECURITE :

DOSE D’EMPLOI :

- Dangereux : respecter les précautions d’emploi.
- Les composants d’AXIS PAST LAV sont sur la liste de
l’Arrêté Ministériel du 19/12/13, relatif aux produits de
nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des
denrées alimentaires.
- Usage réservé aux professionnels.

- Vaisselle normalement sale, placer 1 tablette, avec cycle
de lavage à 55°C.
- Vaisselle très sale et eau très dure, utiliser 2 tablettes,
avec cycle de lavage à 65°C.
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