
Petites machines
bac 40 à 60 L

1 à 2 pastilles

1 pastille

Machines moyennes
bac 60 à 80 L

2 à 4 pastilles

1 à 3 pastilles

Grandes machines
(tunnel) bac >100L

3 à 5 pastilles

2 à 4 pastilles

Première charge

Recharge*
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PLV 250

4 Nettoient et dégraissent parfaitement la vaisselle.
4 Action désinfectante.
4 Non moussantes et anti-calcaire.
4 S’utilisent en eau dure ou douce.
4 Présentées en comprimés-doses.

Nettoyants dégraissantsNettoyants dégraissants

Les pastilles doses PPLLVV 225500 nettoient, dégraissent et désinfectent
(agent chloré) la vaisselle en machines professionnelles. 
Eliminent facilement les taches de thé, café, vin, tanin, amidon...
Innocuité vis à vis de l’inox, faïence, verrerie, porcelaine... 
S’adaptent à tous types de machines à laver et lave-verres. 
Conforme à la législation réglementant les produits de nettoyage des 
matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées 
alimentaires (décret 73138 du 12.02.1973 modifié le 08.09.1999).

MODE D'EMPLOI - DOSAGE

Dans le cas de tunnel avec 
prélavage, répartir les doses
initiales ainsi : 
1/3 prélavage, 2/3 lavage.

Ces doses seront en fonction de la dureté de l’eau ( plus l’eau est calcaire plus la dose
doit être forte) ainsi que du degré de souillure de la vaisselle.

CARACTÉRISTIQUES : AASSPPEECCTT :: Pastille blanche de 25 gr.
OODDEEUURR :: légèrement chlorée
PPHH :: 10,7 à 1g/100ml
BBIIOODDÉÉGGRRAADDAABBLLEE AA ++ DDEE 9900%%

COMPOSITION : Matières tensio actives, agent anti-calcaire, 
sels alcalins, agent chloré.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : Se référer à la fiche de données de sécurité.
Ne pas avaler. Ne pas laisser à la portée des enfants. Craint l’humidité. Provoque des
brûlures. Eviter le contact avec les yeux et la peau.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

PPAASSTTIILLLLEESS  DDEE LLAAVVAAGGEE VVAAIISSSSEELLLLEE
PPOOUURR MMAACCHHIINNEESS IINNDDUUSSTTRRIIEELLLLEESS
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ACTION 
DESINFECTANTE

* toutes les 30 minutes environ

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL


