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PROPRIETE

ASPECT LIQUIDE

COULEUR AMBRE CLAIR

PARFUM CARACTERISTIQUE

Gel Vaisselle

MADE IN ITALY
EcoBioGreen Sarl
“Le Millefiori” 1, Rue des Genêts - Monaco
Tel:Tel: +377 93501267 - info@powertec-mc.com

FR - DÉTERGENT CONCENTRÉ AU PH NEUTRE POUR LE LAVAGE
        MANUEL DE LA VAISSELLE
IT -  DETERGENTE CONCENTRATO A PH NEUTRO PER IL LAVAGGIO
        MANUALE DI PIATTI E BICCHIERI
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Action dégraissant élevée sur les incrustations et résidus alimentaires. Doux pour la peau.

GREEN POWER Gel Vaisselle est un produit ECOLABEL.
Le produit est conforme à la législation européenne pour son impact environnemental et la biodégradabilité des 
matériaux précédemment contenus (Reg.CE648 / 2004). Emballage 50% recyclable.

GREEN POWER Gel Vaisselle est un détergent concentré et neutre pour laver la vaisselle à la main et les ustensiles 
de cuisine (casseroles, couverts, verres, vaisselle et ustensiles).  Sa composition à haut pouvoir dégraissant réduit 
considérablement les temps de lavage.
Éviter d'utiliser l'eau courante, plongez la vaisselle dans l'eau et utilisez la dose recommandée.
Produit recommandé dans le plan de nettoyage H.A.C.C.P.
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ATTENTION : H315 - Provoque une irritation cutanée. H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. Codes de 
Mentions de danger supplémentaires : EUH208. Contient de la méthylchloroisothiazolinone, de la méthylisothiazolinone. 
Cela peut provoquer une réaction allergique. Conseils de prudence : Prévention P280 – gants / vêtements de 
protection / protection des yeux / protection du visage. Réaction P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC 
YEUX : rincer abondamment pendant plusieurs minutes. Retirez les lentilles de contact si cela est facile. Continuez à 
rincer. P337 + P313 - Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin. 
Contient : dinitrate de cuivre, D-glucopyranose, oligomères, décyl octyl glycoside
Contient (règlement CE 648/2004) : <5% Méthylchloroisothiazolinone, méthylisothiazolinone, colorants, tensioactifs 
non ioniques, tensioactifs amphotères, tensioactifs anionique. . 
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ECONOMIE ÉNERGÉTIQUE POUR LA 
PRODUCTION DE PLASTIQUE RECYCLÉ À 50%
    • 22,5gr de pétrole

• 4,5 litres d’eau 
• 350 W/h d’énergie électrique
• 100 gr de CO²

IT/020/032

Ceci est recommandé pour économiser et réduire au minimum l'impact environnemental.

Doses recommandées pour 5 litres d'eau :

  

   
La dose d'une cuillère à café équivaut à 5 ml de produit. La dose recommandée vous permet de minimiser l'impact 
environnemental.

ATTENTION : Tenir hors de portée des enfants. Ne pas mélanger avec les autres détergents.

Eau douce (0 ° -15 ° F) Eau moyenne (15 ° -25 ° F) Eau dure (plus de 25 ° F)

Vaisselle très sale :   6 ml Vaisselle très sale : 12 ml Vaisselle très sale : 18 ml
Vaisselle légèrement sale :   4 ml Vaisselle légèrement sale :   8 ml Vaisselle légèrement sale : 12 ml

CONDITIONNEMENT - PALETTISATION

Code 2007 EAN  3760322340075Cartons 1 L x 6 flacons 

Code 2008 EAN  3760322340082Cartons 5 kg x 2 flacons 

Tous les composants de l'emballage
sont recyclés et recyclables.
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Code 2008
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