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EU Ecolabel : FR/015/004 

 Economique :   3 fonctions -> lavage – rinçage – sel régénérant 
  dosage précis ->1 pastille = 1 lavage 
  efficace à basse température 55°C 

 Pratique :  manipulation facilitée   emballage hydrosoluble 
 

 Performant :  élimine toutes les traces les plus tenaces 
   brillance garantie-> sans traces ni effet voile 
 

 Sûr :  sans phosphates -> impact minimal sur l’environnement 
  

Composition : 
Contient, parmi d’autres composants : 
- 5% ou plus, mais moins de 15% de : agents de blanchiment 
oxygéné. 
- moins de 5% de : phosphonate, agents de surface non 
ioniques, polycarboxylates. 
Contient également : enzymes (protéase, amylase) 
 

Domaines d'utilisation : 
S’utilise en  lave vaisselle de taille comparable aux machines 
domestiques. 
 

Mode d'emploi : 
Ce détergent écolabellisé donne de bons résultats à basse 
température (55°C). Choisissez un cycle de lavage à basse 
température, faites tourner le lave-vaisselle à pleine charge et ne 
dépassez pas la dose de détergent recommandée. Cela limitera la 
consommation d’énergie et d’eau et réduira la pollution de l’eau. 
 
Placer le  sachet hydrosoluble contenant la pastille dans le 
compartiment distributeur : 
- vaisselle normalement sale : 1 pastille 
- vaisselle très sale, eau très dure : 1 pastille (compartiment 

distributeur) + 1 pastille (panier à couverts) 
 
Contacter la société de distribution d’eau ou les instances locales 
afin de connaître le degré de dureté de votre eau. Dans le cas 
d’une eau peu ou normalement calcaire (< 35°TH), vous n’avez 
plus besoin d’utiliser le liquide de rinçage et de sel régénérant. Il 
est possible dans ce cas que les voyants du liquide de rinçage et 
du sel s’allument. Cela est normal et n’altère en rien les résultats 
de votre lavage. Dans le cas d’une eau très dure (> 35°TH), il est 
conseillé d’utiliser le sel régénérant en plus des tablettes tout en 1. 
 
Précautions d'emploi : 
Eviter de mettre dans votre lave-vaisselle, la vaisselle fragile 
(porcelaine ancienne, verres en cristal, articles en bois, en 
corne, de l’argenterie …). Penser à vérifier régulièrement la 
propreté du filtre du lave-vaisselle. 
Penser à débarrasser la vaisselle de tous les restes de 
nourriture avant de la placer dans le lave-vaisselle. 
Ne pas surcharger votre appareil afin d’assurer une bonne 
circulation de l’eau et en conséquent d’optimiser le résultat du 
lavage. 

 
Conditionnements : 
Références produit : 
ECO 109 ........Pot de 2.7 Kg (150 pastilles de 18g) 

Protection de l'environnement : 
  

 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. 
  

 
 
Label accordé aux produits ou services qui satisfont aux 
exigences environnementales du système de label écologique 
de l'Union Européenne. 
 

Pour la destruction du produit et/ou de l’emballage se 
conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur. 
Sécurité et stockage :   
Contient du SUBTILISINE. Peut déclencher une réaction allergique. 
Risque de lésions oculaires graves. Irritant pour la peau. 
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment 
avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter un appareil de protection 
des yeux/du visage. En cas d'accident ou de malaise, consulter 
immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). Stocker 
le seau de pastilles dans un endroit sec.  Fiches de données de sécurité 
gratuite sur simple demande www.quick-fds.com. Conforme à la 
réglementation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant 
se trouver au contact avec des denrées alimentaires. 
Produit réservé à un usage professionnel. 
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous 
attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un 
produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces 
renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un 
engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à 
notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est 
disponible sur simple demande ou sur Internet (ww.quickfds.com ou 
www.phem.fr). Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été 
modifiée par une édition plus récente. 

 

Hygiène en agro-alimentaire 
 

Vaisselle 

 
2.7 kg 

150 pastilles 
environ 

 

écoPHEM Pastille 
Pastille vaisselle Tout-en-1 

Technologie Flow-pack Hydrosoluble 
 


