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PowerGranules® fait la différence

Pourquoi PowerGranules® ?

•  Ni grattage, ni récurage, ni prélavage

•  Densité et taille optimisées pour obtenir 
le meilleur résultat de lavage dans votre 
GRANULDISK

•  Agrément au contact alimentaire

•  Les Granules sont utilisées 
intensivement - lavage après lavage

•  La juste qualité - fruit du résultat de plus 
de 25 ans de recherche et d’essais

•  La composition du matériau est 
conçue pour ne pas endommager 
les composants et pièces de votre 
GRANULDISK

Mise à niveau et recharge 
de Granules
Pour obtenir un résultat de lavage 
impeccable, il est essentiel d’avoir la 
bonne charge de Granules.

Mise à niveau
Vérifiez chaque jour la charge grâce à 
l’indicateur de niveau du bac collecteur 
de Granules. Ne rajoutez des Granules 
que lorsque c’est nécessaire. 

Changement de Granules
GD Memo™ comptabilise le nombre 
de cycles de lavage et vous informe 
lorsqu’il est temps de remplacer votre 
charge de Granules.

Durabilité 
PowerGranules® est efficace durant 
2500-3500 cycles, selon les 
programmes de lavage utilisés, le type 
de batterie lavée et le modèle de 
Lave Batterie.

•  L’alternative la plus efficace 
comparée au lavage manuel ou au rince 
ustensiles chimique.

•  Le moindre impact environnemental - 
moins d’eau, de détergent et d’énergie.

•  La Granule bleue récure et décape 
bien plus efficacement que des litres 
d’eau chaude et de produits chimiques 
dangereux.

Bien plus que du simple 
plastique
Le matériau composant PowerGranules® a 
été approuvé au contact alimentaire, et est 
aussi sans danger en cas d’ingestion.

Les Granules doivent avoir la bonne forme 
et la bonne densité pour garantir un résultat 
satisfaisant de lavage. Elles doivent aussi 
être suffisamment dures pour attaquer les 
résidus alimentaires, mais aussi douces 
et souples pour ne pas endommager la 
batterie de cuisine ou l’intérieur du Lave 
Batterie. Pour répondre à ces contraintes, 
PowerGranules® est le résultat de milliers 
d’heures de développement et essais.

Les Granules usagés sont traités comme 
des déchets inflammables. Conditionnement

10 litres  |  ref 22633
20 litres  |  ref 22634

PowerGranules® – le coeur de la technologie
optimisée du lavage à Granules


