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 Actif, il nettoie et dégraisse parfaitement la vaisselle même dilué dans 
de l'eau dure. 

  
 

 Eclatant, il favorise un séchage rapide, laisse une vaisselle brillante et 
sans trace. 

 
 
Composition : 
Contient, parmi d’autres composants : 
- 15% ou plus, mais moins de 30% de : agents de 
surface anioniques 
- moins de 5% de : agents de surface non ioniques 
Contient également : conservateurs 
(méthylisothiazolinone, chlorométhylisothiazolinone) 
 
Caractéristiques techniques : 
Liquide limpide incolore 
pH = environ 7.5 
Densité = environ 1,040g/cm3 
 
Domaines d'utilisation : 
S’utilise pour le lavage écologique de la vaisselle 
(ustensiles, batterie, verrerie…). Ne pas utiliser dans 
une machine à laver la vaisselle. 
 

Conforme à l'arrêté du 8/09/1999 pour les produits 
utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets 
pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. 
 
Mode d'emploi : 
Ne pas laver à l’eau courante, mais immerger les plats 
et respecter le dosage recommandé.  
Un lavage efficace ne nécessite pas une quantité de 
mousse importante. 
Toujours faire suivre d'un rinçage. 
 

Dosage recommandé pour 5L d'eau : 

Vaisselle peu sale : Vaisselle sale : 

 

2.5 ml        
(1/2 cuillère à 
café)  

5 ml  
(1 cuillère à 
café) 

 
Soit pour 1 flacon 5L : 500 lavages 

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

Précautions d'emploi et de stockage : 
Porter des gants. Ne pas mélanger avec des nettoyants 
différents. Conserver hors de la portée des enfants. En 
cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et 
abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. 
 

 
Conditionnement : 
Référence produit : 

ECO102 .......Carton de 2 x 5L  

 

Protection de l'environnement : 
  

 Meilleur pour l’environnement… 
  

• Incidence réduite sur la vie aquatique, 
• Moindre utilisation  de substances 

dangereuses, 
• Moins de déchets d’emballage, 

  

• Consignes d’utilisation claires, 
  

…meilleur pour vous. 
  

 
 
 

Label accordé aux produits ou services qui satisfont aux 
exigences environnementales du système de label écologique 
de l'Union Européenne. 
En utilisant ce produit porteur du label écologique de l’Union 
européenne conformément aux recommandations de dosage, 
vous contribuez à réduire la pollution de l’eau, la production de 
déchets et la consommation d’énergie.  
 

Pour la destruction du produit et/ou de l’emballage se 
conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur. 
 
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.  
 

 

écoPHEM Plonge 
Détergent concentré pour le 
lavage manuel de la vaisselle 
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