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HYGIENE DU LINGE

Pastille anti-calcaire sans phosphate.

Utilisable en lavage linge et en lave vaisselle (cycle vide)

Action curative et préventive

Détartre et rénove les machines

Préserve durablement les dépots de calcaire

Limite l’accumulation de saletés responsables des pannes et de la formation des mauvaises odeurs

Conditionné avec sachet protecteur étanche qui garantit la conservation et l’efficacité du produit

Propriétés

Tablettes anticalcaires pour Machines
 Linges et Vaisselles

clean’surf® 
stop’calc

détartre rénove protège
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Lave linge
Action préventive : placer 1 à 2 tablettes dans le bac à lessive 
en plus de votre lessive habituelle ou directement dans le tam-
bour du lave-linge AVANT le linge et lancer votre programme 
de lavage habituel.
Action curative : placer 1 à 2 tablettes dans le tambour et lan-
cer un programme de lavage à vide (sans prélavage - 30 °C 
minimum).

Lave vaisselle
- Utiliser notre tablette UNIQUEMENT en lavage à vide (sans 
vaisselle ni détergent)
- Placer 1 tablette (sans son emballage) dans le compartiment 
détergent, le panier à couverts ou directement dans la ma-
chine. 
- Lancer un cycle de lavage
- Renouveller cette opération régulièrement.

Aspect ................................................ Tablette rectangulaire

Couleur ............................................... monocouche blanche

Odeur ............................................................................ sans

Poids unitaire ................................................................ 18 g

Emballage unitaire ................... sachet protecteur individuel

pH en sol. aqueuse à 1% .................................... 4,50 ± 0,50

Réglementation (CE) n°1272/2008 CLP ..............................

................................................................GHS07 ATTENTION

Stockage ....................................... Hors gel et forte chaleur

Matériau emballage .................................................... PEHD

Recyclable ................................................................... 100%

Réf. 103100 .................................................. Seau de 2,7 kg

Contenu ...................................................150 doses de 18 g

EAN 13 .................................................. 3 519 591 031 005

UVC .............................................................. Seau de 2,7 kg

PCB ............................................................................. Unité

168 UVC / Pal. ................................ 7 couches de 24 seaux

Dimensions (cm) : L x l x h ...................... 19,9 x 19,9 x 20,1

Poids net ................................................................. 2,70 kg

Poids brut ............................................................... 3,03 kg

Soumis à TGAP ............................................................... T1

Règlement CE n°648/2004 – 907/2006, 
Contient : 
- moins de 5% de : phosphonate ; 
- 15% ou plus, mais moins de 30% de : polycarboxy-
lates
Provoque une sévère irritation des yeux.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Informations techniques

mode d’emploi

caractéristiques informations logistiques

réglementation

ATTENTION


