
 
  

FICHE TECHNIQUE 
 

   VAISSELLE 6 en 1 
   

Pastilles 6 en 1 sous film hydrosoluble pour le lavage de la 
vaisselle en machine 

 
PRESENTATION  STOCKAGE - MANIPULATION 
 

VAISSELLE 6 EN 1 est une Pastille multicouches, sous 
film hydrosoluble, destinée au lavage de la vaisselle en 
machine. 
 

Une seule pastille pour 6 fonctions : 
 

- Lavage 
- Rinçage 
- Sel régénérant (anti-calcaire) 
- Agents désincrustants (plats à gratin) 
- Agent protecteur de la verrerie 
- Agent protecteur de la machine. 
 

VAISSELLE 6 EN 1 permet de laver la vaisselle 
efficacement tout en préservant la machine.  
 

  

Précautions habituelles pour la manipulation des 
produits chimiques :  
 
Stocker dans un endroit frais et aéré. 
 
Conserver sous clé et hors de la portée des enfants. 
 
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination du 
produit sont disponibles sur la fiche de données de 
sécurité correspondante. 
 

MODE D'EMPLOI ET DOSAGE  LEGISLATION 
 

Vaisselle normalement sale : 
 

- Mettre une pastille avec son sachet protecteur 
directement dans le compartiment de la porte. 
 

- Sélectionner cycle normal. 
 
Vaisselle très sale : 
 

- Mettre une pastille avec son sachet protecteur 
directement dans le compartiment de la porte et une 
autre dans le panier à couverts. 
 

- Sélectionner cycle avec prélavage. 
 

  

Biodégradable à plus de 90%. 
 
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy. 
Tél : 03.83.32.36.36 
 
 
 
 
 
 
                                                        DANGER 
 

H318 Provoque des lésions oculaires graves. 
P280 Porter un équipement de protection des yeux/du 
visage. 
P305 + P351 + P338 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. 
P310 Appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON/un médecin/... 
 
 

CARACTERISTIQUES  

 
Aspect : 
 
Parfum : 
 
Composition : 
 
 
 
pH à 1 % : 
 
 
 

 
Pastilles tri-couches bleu blanche 
 
Citron 
 
Phosphates, agent de blanchiments 
oxygénés, polycarboxylates, 
enzymes, parfums. 
 
10.3 + 1 
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