
HYGIèNE Du matériel

Tablette nettoyante, dégraissante et détartrante formulée pour des usages en lave-vais-
selle et en lave-Linge. 

Une tablette suffit pour nettoyer la machine en profondeur, grâce à l’action de ses agents 
surfactants et détartrants, tout en faisant briller la machine.

Agréablement parfumé, son parfum laisse une odeur de propre synonyme d’hygiène mai-
trisée dans la machine jusqu’au prochain lavage.

Résultats : La machine fonctionne au meilleur de ses performances plus longtemps. Idéal 
pour un usage courant ou en traitement de choc.

Propriétés

TABLETTE DE NETTOYAGE DES MACHINES 
à LAVER LA VAISSELLE ET LE LINGE

clean’surf® 
clean’boost

éLIMINE: dépôts de calcaire, dépôts de 
graisses, résidus de détergent et salissures, 
LES causes de mauvaises odeurs

laisse une agréable odeur parfumée

INNO.CLEAN
66, ChEmIN dE SAINtE-mArthE - 13014 mArSEILLE CEdEx - (F) FrANCE
téL. +33.(0)4.91.10.30.80 - FAx : +33 (0)4 91 58 21 34 - www.INNOCLEAN.Fr

Voir la vidéo
de présentation



HYGIèNE Du matériel

INNO.CLEAN
66, ChEmIN dE SAINtE-mArthE - 13014 mArSEILLE CEdEx - (F) FrANCE
téL. +33.(0)4.91.10.30.80 - FAx : +33 (0)4 91 58 21 34 - www.INNOCLEAN.Fr

- UTILISATION MACHINE À VIDE UNIQUEMENT  -

LAVE VAISSELLE : Retirer la tablette de son emballage et la placer dans le compartiment prévu à cet effet. Assurez-vous que le filtre de la machine ait été cor-
rectement nettoyé. Lancer un programme de lavage intensif à 50/55°C (45°C minimum) avec prélavage.
Vous pouvez aussi placer la tablette dans le panier à couverts ou directement au fond du lave vaisselle MAIS en utilisant un programme de lavage SANS préla-
vage (cycle court) à 50/55°C voir plus. Adapter le dosage pour les machines de plus grosses capacités ou professionnelles/semi-professionnelles en utilisant au 
minimum 2 tablettes. Compatible avec les lave-verres.

LAVE LINGE : Retirer la tablette de son emballage et la placer directement dans le tambour de la machine. Lancer un cycle de lavage sans prélavage à 40°C 
minimum (idéalement à 60°C) et d’au moins 30 min. Adapter le dosage pour les machines de plus grosses capacités ou professionnelles/semi-professionnelles 
en utilisant au minimum 2 tablettes.
Il est recommandé d’utiliser régulièrement Clean’Boost :  une fois par semaine à une fois par mois selon la fréquence d’utilisation de la machine.
Pour un traitement de choc, doubler les dosages indiqués. Renouveler si nécessaire.

Aspect...........................................................................tablette ronde

Couleur...................................................................................blanche

Odeur....................................................................................citronnée

Poids unitaire............................................................................... 30g

Réglementation (CE) n°1272/2008 CLP...................GHS 07 Attention

Stockage.......................................Hors gel, humidité et forte chaleur

Matériau emballage.............................................flowpack aluminium

Emballage recyclable..................................................................100%

REGLEMENTATION : Produit réservé à un usage professionnel. 

Règlement CE n°648/2004 et n° 907/2006 : moins de 5% de : phosphonate, agents de surface non ioniques.
Contient également : parfums.

Conforme à l’arrêté du 19 Décembre 2013 relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des 
denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux
Provoque une sévère irritation des yeux. Se laver les mains soigneusement après manipulation.
Porter un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever 
les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

UFI : WE30-301C-5004-N29J

Informations techniques

mode d’emploi

caractéristiques informations logistiques
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Unité de vente (UVC) Seau de 1,2Kg
Contenu 40 tablettes rondes de 30g
Référence 103391
EAN13 3 519 591 033 917
UVC/PAL 192
Nombre d’uvc par pallette 8
Nombre de couches par pallette 24
Dimensions UVC (cm) : L x l x h 22,7 x 22,7 x 19,4
Poids net UVC 1,2 kg
Poids brut UVC 1,53 kg
Soumis à TGAP T1

ATTENTION
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