
Tablette lave-vaisselle tout en 1 citron en 
boîte 2,555 kg L'ARBRE VERT 

Article : 205325

Les spécificités produit

■ Pays de transformation (*) : 

■ Sans EDTA, Sans amidon de maïs, Sans ammonium quaternaire, 
Sans bisphenol A, Sans chlore, Sans phtalates, Sans polyphosphates 

 

   

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : L'ARBRE VERT PROFESSIONNEL Tablettes lave-vaisselle tout en 1 citron cycle court

Descriptif produit : 140 tablettes . Cette formule tout en un élimine les résidus gras. Colis de 4 boîtes 

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 4.000 Boite de 2.560 kg 

Composition indicative %

SODIUM CARBONATE PEROXIDE 5-15

POLYCARBOXYLATE SODIUM SALT 0-5

CETEARETH-25 0-5

AMYLASE 0-5

PROTEASE 0-5

Nous vous recommandons de consulter la fiche de données de sécurité du produit. 

Pays de transformation : France [Département(s) : 86]

Produit biocide : Non

Produit biodégradable : Oui

Type de danger :

Agréé contact alimentaire : Oui 

Conforme à la réglementation concernant les produits de nettoyage de surfaces destinés
à être en contact avec les denrées alimentaires 

  

Composants spécifiques : Sans EDTA, Sans amidon de maïs, Sans ammonium quaternaire, Sans bisphenol A, 
Sans chlore, Sans phtalates, Sans polyphosphates 

Labels : Ecolabel européen 

Taux de TVA : TVA normale - 20% 
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Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires, selon les
informations fournies par le fournisseur



Tablette lave-vaisselle tout en 1 citron en 
boîte 2,555 kg L'ARBRE VERT 

Article : 205325

Code nomenclature douanière : 34022090 -  Préparations pour lessives, y.c. les préparations auxiliaires de lavage, et 
préparations de nettoyage, conditionnées pour la vente au détail (à l'excl. des agents de 
surface organiques, des

Conseils d’utilisation

Avec rinçage : Oui

Conseil d’utilisation : Les tablettes lave-vaisselle Tout en 1 hydrosolubles L’ARBRE VERT Professionnel 
sont particulièrement adaptées aux utilisations dans les régions où l’eau est peu 
calcaire à moyennement dure, c'est-à-dire une dureté de l’eau inférieure à 25°TH ou 
250 ppm de CaCO3. Dans ces conditions, l’utilisation de liquide de rinçage et de sel 
régénérant n'est pas nécessaire.
Nous vous recommandons :
• lors d'un prélavage, de ne pas mettre de tablettes,
• de privilégier un cycle de lavage à basse température,  

 

Données logistiques

Unité
Poids net

(kg)
Poids brut

(kg)
Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Nb de
colis par

unité

Dimensions

en mm (PxlxH)
EAN/GTIN

Boite 2.56 2.66 1 Boite 3450601031090

Colis 10.22 10.81 4 Boite 391x201x221 13450601031097

Couche 122.64 0 48 Boite 12

Palette 490.56 0 192 Boite 48 800x1200x1034 03450601031106
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