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Adhérent à la charte Européenne 

de développement durable 

 

 

ACTIFF POUDRE MACHINE LAVE-VAISSELLE 

Réf. DM03 – Bidon 3 kg 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

Poudre lave-vaisselle, teneur en phosphate limitée.  

 

 

MODE D’EMPLOI : 

Débarrasser la vaisselle des restes de nourriture. Vérifier la propreté du filtre. Compléter si nécessaire les réservoirs avec du 

liquide de rinçage et du sel régénérant. 

Dosage : verser directement la poudre dans le distributeur (dosage équivalent à 30ml).  En cas de vaisselle très sale, 

augmenter la quantité de poudre. 

Conseil : Eviter de laver en lave vaisselle : la porcelaine ancienne ou peinte à la main, les verres en cristal, les objets en bois, 

corne ou aluminium. Pour l’argenterie, suivre les instructions du fabricant de votre lave-vaisselle. Eviter le contact entre 

couverts en argent et couverts en inox. Tenir dans un endroit sec. Refermer après chaque usage.  

 
 

COMPOSITION CHIMIQUE :  

ADDITIFS 

Colorant                  présence 

Activateur de blanchiment                présence 

Parfum                  présence 

Sulfate de sodium  présence 

Filler / binder   présence 

 

 

 

 

ETIQUETAGE SELON  REGLEMENT 648/2004/CE 

de 5% à 15% :               phosphate 

   agents de blanchiment oxygénés 

moins de 5% :  agents de surface non ioniques 

   polycarboxylates 

   phosphonate 

également :  parfums 

   enzymes 

 

FRANGRANCES ALLERGISANTES 

LIMONENE, LINALOOL, GERANIOL 

 

 

CONDITIONNEMENT : 

Bidon 3 kg 

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES : 

Aspect : poudre granulée 

Couleur : blanc avec présence éventuelle de points colorés 

Odeur : citron 

 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES : 

Oxygène actif (% O2)  0,675 (max 2.02%) 

Tensio-actifs non ionique (%)           0,25 (max 4.99%) 

phosphate (% P2O5)  2,85 (max 8.55) 

 

 

ETIQUETAGE DE SECURITE SELON 99/45/CEE –

A.I.S.E 

Risque de lésions oculaires graves. Conserver hors de 

portée des enfants. Eviter le contact avec les yeux. En cas de 

contact avec les yeux, laver immédiatement et 

abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. 

En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et 

lui montrer l’emballage ou l’étiquette. 

Ce produit doit être utilisé en lave-vaisselle uniquement. 

Contient de la subtilisin. Peut déclencher une réaction 

allergique.  

 
 

 

FICHE TECHNIQUE 

Cette fiche technique et les informations qu’elle contient sont la propriété 

exclusive des sociétés du groupe Mc BRIDE. Elles ne peuvent être 

communiquées à des tiers pour quelque raison que ce soit sans l’accord 

écrit préalable de celles-ci. 


