
►  Efficace : excellent nettoyant et détachant, nouvelle formule très puissante.
►  Enlève les huiles, graisses, taches de café et autres salissures des couverts, assiettes, 
     plats, verres, casseroles, poêles, etc...
►  Peut être utilisé aussi dans les lave-verres.
►  Contient des enzymes et des agents oxygénés, formule anti traces.
►  Assure la protection du verre.
►  Économique : dosage précis, pas de gaspillage.
►  Facilité d’utilisation : la pastille est placée directement dans le compartiment de la machine.
►  Pastille sous film hydrosoluble, pas besoin d’ôter l’emballage avant utilisation.
►  Utilisable en milieu alimentaire, conforme à l'arrêté du 19 décembre 2013.
►  Sans phosphates.
►  Lavage optimal entre 50 °C et 70 °C mais également efficace à basse température.

APPLICATION
Machine ménagère : 1 pastille par lavage, mettre directement
la pastille dans le doseur.
Machine professionnelle : Placer directement les pastilles dans
la cuve ou sur la grille à déchets et faire fonctionner la pompe
de lavage 2 minutes avant de passer le premier panier. Dosage
moyen: 1 pastille pour 20 litres d’eau environ, selon le degré de
salissures. Mettre 2 à 5 pastilles au démarrage et recharger à
chaque cycle avec 1 à 3 pastilles.

*Tunnel avec prélavage : répartir la dose de départ (⅓ prélavage
⅔ lavage). Bien refermer le seau après utilisation.

CONDITIONS D’EMPLOI
Suivre les instructions du fabriquant du lave-vaisselle.
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.
Craint l’humidité, bien refermer le couvercle après usage.
Ne pas utiliser sur de la porcelaine ancienne, peinte à la main, sur
des verres en cristal, des objets en bois ou de l’aluminium. Produit
à conserver à l’abri de l’humidité et à une température ne
dépassant pas les 40 °C. 

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : Pastille tri-couche jaune/blanc/vert de 20 g.
pH à 1 % : 11.
Conditionnement : Seau 3 kg (environ 150 pastilles).

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme
à nos instructions.
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PASTILLES LAVE-VAISSELLE TRICOUCHES

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  

Formule
enzymatique

Machine Petites Moyennes Tunnel*
Dose 
d’emploi

Bac de 40 à 
60L

Bac de 60 à 
80L

Bac > 100L

Départ 2 à 4 pastilles 4 à 5 pastilles 5 à 7 pastilles
Recharge 1 à 2 pastilles 2 à 3 pastilles 3 à 4 pastilles
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