Poudre de lavage - 10kg
 Poudre de lavage spécialement conçue pour les lave-vaisselle à cycles
courts (1-5 minutes) car elle se dissout très rapidement et est efficace
dès les premières secondes.
 Garantit une hygiène irréprochable.
 Grâce à sa formule surpuissante, même les taches les plus tenaces
comme le café, le thé, les aliments séchés, le rouge à lèvres sont
éliminées facilement. Son pouvoir dégraissant élimine les taches de
graisse, amidon.
 Finish Professional poudre de lavage n’attaque pas le verre, les métaux
oxydables, la poterie, la porcelaine. Préserve les décors de votre
vaisselle et est efficace même en eau dure.
 Aspect : poudre granuleuse
blanche
 pH : 11,6
 Densité : 950-1050 g/L

Parmi d’autres ingrédients, Finish Professional poudre de lavage contient :
Phosphates

Plus de 30 %

Agents de blanchiment chlorés

Moins de 5 %

Agents de surface non ioniques

Moins de 5 %

Polycarboxylates

Moins de 5 %

MODE D’EMPLOI
 Remplir la cuve de votre lave-vaisselle.
 Sélectionner le programme de lavage, vérifier régulièrement la température de l’eau de lavage (60-65°C) et de
l’eau de rinçage (80-85°C). Vérifier le niveau du liquide de rinçage.
 Doser la poudre de lavage suivant les instructions du tableau ci-dessous. Ajouter la poudre de lavage directement
dans la cuve, enlever les résidus alimentaires sur la vaisselle et remplir le panier selon les instructions du fabricant.
 Démarrer le programme de lavage. Le programme terminé, laisser sécher la vaisselle à l’air libre. Redoser tous les
3 cycles de lavage.
 Le système Finish Professional : pour obtenir les meilleurs résultats de votre lave-vaisselle, on vous conseille
d’utiliser toujours Finish Professional rinçage extra hygiène.
Dosage g/l

Redosage après 3 cycles de lavage

2

21

2,5

26

3

32

Eau douce : 0-18°TH
Eau peu dure : 18-29°TH
Eau dure : > 29°TH

CONDITIONNEMENT
PRODUIT

GENCOD

Finish Professional poudre de lavage
4002448065593
10kg - PV80655901

UNITES PAR
CARTON

CARTONS PAR
COUCHE

NOMBRE DE
COUCHES

CARTONS PAR
PALETTE

1

16

3

48
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