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LIEUX D’UTILISATION 
Conçu pour un usage en restauration, milieu médical, hôtelier, 
tertiaire et toutes structures collectives. 
Formule active sur les salissures oxydables (taches colorées, 
thé, café, vin, ...), protéiniques (jaune d’œuf) et amylacées 
(pomme de terre, riz, fécule, ...) grâce à son complexe 
enzymatique spécifique. Empêche la formation de voile 
calcaire grâce à ses agents anti-calcaire. 
 
NORMES MICROBIOLOGIQUES 
Conforme à la norme bactéricide EN 1276 en 30 mn sur 
Enterococcus faecium à 45°C à 2 g/L en conditions de 
propreté et à 5,5 g/L en conditions de saleté (albumine 
bovine : 3,0 g/L) et bactéricide EN 13697 en 30 mn sur 
Enterococcus faecium à 45°C et à 5,5 g/L en conditions de 
saleté (albumine bovine : 3,0 g/L). 
 
MODE D’EMPLOI  
Débarrasser la vaisselle des résidus de nourriture avant de 
la placer dans le lave-vaisselle.  
Retirer la dose de son sachet protecteur individuel et la 
placer dans le compartiment prévu à cet effet, idéalement, 
directement dans le panier à couverts. Respecter la dose de 
détergent préconisée afin de respecter l’environnement et 
limiter les rejets. 
 
Lavage : 
Machine ménagère : 
Vaisselle  Normalement  

sale Sale Très  
sale 

Température de lavage 45°C 55°C 65°C 
Eau douce  
ou peu dure (<25°TH) 

1  
tablette 

1  
tablette 

1  
tablette 

Eau dure  
ou très dure (>25°TH) 

2  
tablettes 

2  
tablettes 

2  
tablettes 

Dosages pour un lave-vaisselle de type ménager dont la 
consommation en eau du cycle de lavage principal est 
d’environ 3,1L.  
Machine industrielle : 
Charge initiale en fonction de la capacité en litre du bain de 
lavage : 
. Bac de lavage < 50 L : 2 à 3 tablettes. 
. Bac de lavage de 50 à 100 L : 4 à 5 tablettes. 
. Bac de lavage > 100 L : 5 à 7 tablettes. 

Recharge en produit (tous les 30 mn ou 15 paniers 
environ) : introduire 50% de la charge initiale. 
Respecter la dose de détergent préconisée afin de 
respecter l’environnement et limiter les rejets. 
Consulter la documentation du fabricant de votre lave-
vaisselle pour obtenir la consommation en eau d’un cycle de 
lavage et vous assurer du nombre de tablettes à utiliser 
pour obtenir le temps de contact préconisé. 
Éviter de laisser sécher les souillures organiques avant 
lavage. Vérifier régulièrement la propreté du filtre. Éviter de 
laver en machine la vaisselle fragile (argenterie, porcelaine, 
vaisselle avec décors fragiles, verrerie en cristal, articles en 
bois ou corne). Consulter la notice d’utilisation de votre lave-
vaisselle et suivre les instructions d’entretien et de lavage 
du fabricant. 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Aspect : tablette. 
Couleur : tri couche blanc / jaune / blanc. 
Odeur : citronnée. 
pH (1%) : 10,7. 
Seau de 150 tablettes de 20g. 
Usage biocide : TP4. Principe actif : acide péracétique 
généré in situ (CAS 79-21-0) : 24.5 g/kg. 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, 
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Conforme à l’arrêté du 08/09/99 modifié par l’arrêté du 
19/12/2013 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. (Pour cette 
utilisation, rinçage obligatoire). 
 
CONDITIONS D’EMPLOI  
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la 
FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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ECOTABS LAVE-VAISSELLE EVO 

 TABLETTE BACTERICIDE POUR 
LE LAVAGE DE LA VAISSELLE  

3 en 1 

 

 
 

 

pH 10,7 

�Tablette tri -couche bactéricide destinée au 
lavage et à l’hygiène de la vaisselle en lave-
vaisselle ménagers. 

�3 actions combinées : détergence, 
désinfection et anticalcaire. 

�Formulation concentrée et pré-dosée, simple 
et sûre d’utilisation. 

�Parfum citronné.  

�Efficace dès 45°C. 

�Utilisable aussi bien en eau dure que douce. 

�Garantit un résultat durable et une brillance 
sans trace. 

 

Vous souhaitez une démonstration  : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com  

 

 
www.purodor-marosam.com 


