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GÉNÉRAL

Tablettes de lave-vaisselle tout-en-un. 
- Action 3-en-1 : dégraissant puissant, sel régénérant et liquide de rinçage pour une 
vaisselle éclatante.
- Avec film soluble.
- Ingrédients d'origine végétale et minérale. 
- Sans phosphates.

Les Greenspeed Dish Tabs ont une action 3-en-1 : un dégraissage puissant, les effets 
régénérants du sel et une brillance optimale pour un résultat sans résidus et sans 
traces, lavage après lavage. Les tablettes sont faciles à utiliser et conviennent pour les 
lave-vaisselles ménagers ou semi-industriels. Le film autour de la tablette est soluble 
et l'emballage est composé de carton recyclé. 

Conforme à l'arrêté du 19/12/13 relatif à l'agrément contact alimentaire et peut être 
utilisé dans l'industie alimentaire.
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UTILISATION

1 tab

- Utiliser 1 tablette par lavage.
- Convient pour les machines ménagères et semi-industrielles à cycle long.
- Conserver les tablettes dans un endroit sec et frais.
- La boîte peut être recyclée avec les papiers et cartons.

Utilisez uniquement ce produit pour les applications prescrites. En cas de doute, testez d'abord le produit à un endroit discret. Greenspeed décline toute 

responsabilité pour les dommages éventuels en cas d'utilisation incorrecte. Consultez la fiche de données de sécurité (Safety Data Sheet - SDS) pour de plus 

amples informations.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions produit (LxHxL) 18.9 x 19 x 7.3 cm

Contenu: 100 tabs
Embalage: 92% carton recyclé.

DONNÉES LOGISTIQUES

Produit

N° article
Unité
Dimensions
Poids brut
Poids net
Code EAN

4003300
Boite
18.9 x 19 x 7.3 cm
1922 g
1800 g
5407003312133

Emballage

Quantité par emballage
Dimensions
Poids brut
Code EAN

5
39.1 x 20.4 x 20.1 cm
9000 g
5407003312140

Palette

Quantité par palette
Nombre de couches par palette
Unités par couche

360
6
60
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