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ELEÏS LV-T 
TABLETTES LAVE-VAISSELLE TOUT EN 1 
EN SACHETS HYDROSOLUBLES 
LAVAGE, DÉTACHAGE, RINÇAGE ET ANTITARTRE 

  

EFFICACITÉ RENFORCÉE 
AVEC ENZYMES, ACTIFS DE RINÇAGE ET ANTITARTRE 
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ENVIRONNEMENT  
• 96% d’ingrédients d’origine naturelle 

• Agents de surface d’origine végétale 

• Sans parfum, ni phosphate 

• Emballage carton 100% recyclable 

• Sachet hydrosoluble biodégradable 
 

  PROPRIÉTÉS 

Tablettes lave-vaisselle tout en 1 en sachet hydrosoluble à multiples 
fonctions ; lavage, détachage, rinçage et antitartre. 

Performantes sur les souillures grasses, ces tablettes contiennent 
aussi des enzymes (amylases et protéases), naturellement efficaces 
sur les salissures telles que lait, chocolat, œufs, pomme de terre… 

Composées avec des actifs antitartre, améliore l’efficacité en eau 
dure, préserve la brillance et la transparence des verres et limite les 
dépôts de tartre sur la vaisselle et dans l’appareil. 

Additionné d’un actif de rinçage, facilite le séchage et limite les 
traces d’eau. 

 

UTILISATIONS 
En milieu alimentaire : cuisines, restauration collective, crèches, 
EHPAD, industries agro-alimentaires, laboratoires de grandes 
surfaces, ou d’artisans bouchers, charcutiers, traiteurs, pâtissiers… 

Nettoie, dégraisse, détache et fait briller la vaisselle, les ustensiles et 
autres accessoires et matériels en lave-vaisselles ménagers et 
professionnels, en cycles courts et longs, ainsi que en lave-verres. 

Actif dès les basses températures (50°C). 
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MODE D’EMPLOI 

Conseils :  
Pour un meilleur résultat, éliminer les restes de nourriture et nettoyer 
régulièrement les filtres.  
Placer la vaisselle correctement dans les paniers. 
Sélectionner un programme entre 50 et 65°C et lancer le cycle de lavage. 

Dosages :  
• Lave-vaisselle ménager : 1 tablette par lavage. 

• Lave-vaisselle professionnel : 1 tablette pour 20L en charge initiale, puis 1 
tous les 5 à 10 paniers, selon l’état de la vaisselle. 

• Lave-verres : 1 tablette tous les 10 paniers environ. 

Pour respecter l’environnement, faites tourner votre lave-vaisselle à 
pleine charge, privilégier les cycles de lavage à basse température et 
suivre les instructions de dosage. 

Pour les eaux dures (TH> 25°f), utiliser du sel régénérant et du liquide 
de rinçage. 

 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 

Eviter de manipuler avec des mains humides. 
Éviter l’utilisation pour la vaisselle fragile inadaptée au lavage en 
machine (argent, bois, porcelaine, cristal,...). 
Stocker dans son emballage d’origine à une température conseillée 
entre 5 et 40°C. 
Ne pas stocker dans un endroit humide. 

Informations complémentaires sur les étiquettes et la FDS. 
FDS disponible sur www.quickfds.com  

Réservé à un usage professionnel. 

 

CARACTÉRISTIQUES 

Aspect :     Tablette blanche 

Parfum :    Sans parfum ajouté 

pH :       10,5 ±0,5 

Densité :    1,00 ±0,01 

Solubilité : Totale dans l’eau. 

 

COMPOSITION 

Selon règlement détergent (648/2004CE) 

15-30% Agents de blanchiment oxygénés. <5% Agents de surfaces non 

ioniques, enzymes. 

Selon référentiel ECODETERGENT 
Contient aussi : séquestrants, sels de carbonates, sels de sulfates, 
silicate, carboxymethyl cellulose, eau. 

• 96% du total des ingrédients sont d’origine naturelle. 
• Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel 
ECOCERT disponible sur http://detergents.ecocert.com 
• Les agents de surface sont d’origine végétale. 
 

LÉGISLATION 

Biodégradabilité - (CE) n°648/2004 (Détergents) : Les agents de surface 
contenus dans ce produit respectent les critères de biodégradabilité. 

Classification, étiquetage et emballage - (CE) n°1272/2008(CLP) :  
La FDS et l’étiquetage sont conformes. 

REACH – (CE) n°1907/2006 : Conforme, ne contient pas de substance  
extrêmement préoccupante (SVHC), dont CMR, perturbateur 
endocriniens (cf. http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table). 

Transport de matières dangereuses - ADR 2017 : Exempté du 
classement et de l’étiquetage transport. 
 

CONDITIONNEMENTS 

026544 : Boite rechargeable de 100 tablettes de 18gr. 

026499 : C/6 étuis de 100 tablettes de 18gr - palette de 72 . 

 

 : Unité de vente conseillée. 
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