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Tablettes lave-vaisselle 
Tout en 1 - cycle court 

CITRON
Seau de 140 tablettes

CaRaCTéRIsTIques physICO-ChImIques
 m aspect solide tablette
 m couleur blanche (sans colorants)
 m Parfum Citron
 m pH : 11 (en solution)

uTILIsaTeuRs
Professionnels de l’hôtellerie, de la restauration, de l’entretien des hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, 
établissements scolaires, entreprises, bureaux, magasins, surfaces de vente…

COmpOsITION suIvaNT Le RègLemeNT DéTeRgeNT 648/2004/Ce 
5% ou plus, mais moins de 15% : agents de surface non-ioniques. Moins de 5% : agents de blanchiment 
oxygénés, savon, polycarboxylates, enzymes. Parfum (note citron).

mODe D’empLOI
Après chaque lavage, de l’eau potable remplace une partie de l’eau de lavage ce qui diminue la quantité de 
détergent dans la cuve. Afin de préserver une efficacité optimale, il est nécessaire de re-doser tous les 5 cycles.

Tableau de diluTion Lave-vaisselle 0 / 40 l Lave-vaisselle 40 / 60 l
Eau douce 1/2 1/2 

Eau moyennement douce 1/2 1  
Eau dure 1/2 1  

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l’incidence du produit sur 
l’environnement.

avaNTages pRODuITs
L’ARBRE VERT a spécialement développé ce produit sans substance actuellement répertoriée comme responsable 
d’allergie cutanée. Il a été conçu pour minimiser les risques d’allergies, et pour un meilleur respect de tous les 
types de peaux, même les plus sensibles.

Les tablettes lave-vaisselle Tout en 1 cycle court L’ARBRE VERT Professionnel sont conçues pour une utilisation en 
lave-vaisselle professionnel cycle court. Cette formule alcaline élimine les résidus gras. Les agents séquestrants 
permettent d’éviter les traces de calcaire sur la vaisselle et les agents actifs protègent la machine. Les agents de 
blanchiment oxygénés sont efficaces contre les traces colorées telles que café, thé…

Avec les tablettes lave-vaisselle Tout en 1 cycle court L’ARBRE VERT Professionnel, l’utilisation de liquide de 
rinçage et de sel n’est pas nécessaire. Protège votre vaisselle et lave-vaisselle du calcaire.

Les tablettes lave-vaisselle Tout en 1 cycle court L’ARBRE VERT Professionnel sont « contact alimentaire » (conforme 
à la législation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer
en contact avec des denrées alimentaires - arrêté du 19 décembre 2013).

 m Composition sans colorants, sans phosphates et sans agents de blanchiment chlorés.
 m Emballage 100% recyclable.
 m Formule non testée sur les animaux.
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Tablettes lave-vaisselle 
Tout en 1 - cycle court 

CITRON

seau de  
140 tablettes

geNCOD ITF 14 CODe paLeTTe CODe NOvamex
3 450 601 018 671 13 450 601 018 678 03 450 601 018 688 28406

seau
Nbre UVC 1
Poids net seau 2,590 kg
Poids brut seau 2,796 kg

Diamètre

H
au

te
ur

Diamètre au plus large 227 mm

Hauteur unitaire 200 mm

paLeTTe
Nbre UVC/Palette 90
Nbre couches 5
Nbre seaux/Couche 18
Nbre seaux/Palette 90
Poids net palette 233,1 kg
Poids brut palette 273,6 kg
Hauteur palette 1,144 m
Dimension palette Europe

INFORmaTIONs TeChNIques pRODuITs
Poids brut unitaire 2,796 kg

Diamètre

H
au

te
ur

Diamètre au plus large 227 mm

Hauteur unitaire 200 mm

Poids net unitaire 140 tablettes de 18,5 g = 2,590 kg


