
n Elimine les souillures organiques, théine et caféine des couverts, assiettes, plats, verres,  
    casseroles, poêles, etc. en verre, plastique, inox, etc.
n Ecolabel : conforme aux très strictes exigences du règlement Ecolabel.
n Ecologique : à base d’ingrédients respectant les critères de biodégradabilité de la Commission 
   Européenne pour les produits écologiques. 
n Peut s’utiliser en lave-vaisselle ou en lave-verres.
n Laisse une vaisselle brillante et une odeur fraîche dans le lave-vaisselle.
n Efficace à basse température (50 °C) : économie d’énergie.
n Facile à utiliser : la pastille est placée directement dans le compartiment de la machine. 
n Utilisable en milieu alimentaire. 
n Sans phosphates. 
n Formule anti-traces. 
n Emballage 100 % recyclable.

APPLICATION
Enlever le sachet protecteur. Mettre la pastille dans le compartiment ou à l’intérieur
de la machine.

• Vaisselle moyennement sale : 1 pastille à 55 °C maximum.
• Vaisselle très sale : 1 pastille à 65 °C.

CONDITIONS D’EMPLOI 
Suivre les instructions du fabricant du lave-vaisselle. Se reporter aux précautions
d’emploi figurant sur l’emballage.
Conserver le récipient bien fermé, à l'abri de l'humidité, du gel et de la chaleur.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : pastille blanche de 18 g.
pH : 10,5.

Contient parmi d’autres composants (règlement CE N° 648/2004) : Enzymes
(protéase, amylase), < à 5 % : agents de surface non ioniques, polycarboxylates. 
Entre 5 et 15 % : agent de blanchiment oxygéné.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.  

PASTILLES LAVE-VAISSELLE AVEC ÉCOLABEL EUROPÉEN

Pour plus d'informations sur le label écologique de l'Union
européenne, veuillez consulter le site Internet
http://ec.europa.eu/ecolabel ou contacter
l'Organisme certificateur : AFNOR Certification ; 
11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint Denis Cedex.

D1598-1014-1376

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à
votre activité, nous vous recommandons la société www.pro5.fr 

Meilleur pour l’environnement
- Incidence réduite sur les écosystèmes
aquatiques
- Usage limité de substances dangereuses
- A fait l’objet d’essais de performance

... meilleur pour vous.
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