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n Retirer la tablette de son sachet individuel pro-
tecteur et la placer dans les compartiments pré-
vus à cet effet, idéalement, directement dans le 
panier à couverts.
n Vérifier les niveaux de remplissage du liquide 
de rinçage et du sel régénérant.
n Dose d’emploi : • Vaisselle normalement sale : 
1 tablette, cycle 55°C. • Vaisselle très sale, eau 
dure : 2 tablette, cycle 65°C.
n Mettre le lave-vaisselle en marche en choisis-
sant le programme de lavage adapté.
n Éviter de laver en machine la vaisselle fragile 
(argenterie, porcelaine, vaisselle avec décors 
fragiles, verrerie en cristal, articles en bois ou 
corne).
n Utiliser un liquide de rinçage pour garantir 
une brillance sans trace et un séchage complet 
de la vaisselle ainsi qu’un sel régénérant.

n Tablette tricouches blanc vert blanc de 17 g.

CONDITIONNEMENTS :

MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :
Pur

INNOVATION : 
n Formule concentrée enrichie en oxygène ac-
tif permettant un lavage parfait de la vaisselle 
dès 45°C.
n Actif sur les salissures oxydables (thé, café), 
les salissures protéiniques (jaune d’œuf) et les 
salissures amylacées (pomme de terre, riz, fé-
cule, …) grâce à son complexe enzymatique 
spécifique (protéase, amylase).
n À dissolution immédiate grâce à ses agents 
d’éclatement incorporés.
PROTECTION : 
n Contient des agents anti-corrosion protecteur 
de la verrerie pour éviter le « filming » en usage 
répété.
n Sans phosphate, préserve l’environnement.
n Facilite le rinçage et le séchage sans laisser 
de trace.
CONSEIL : 
n Idéal pour les restaurants scolaires, l’hôtellerie, 
la restauration rapide, les maisons de retraites, 
les cliniques, ...

PROVIM DOSES
CUISINE

ACTION
• Nettoyer

TABLETTES
LAVE-VAISSELLE
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Seau
de 150 tablettes

n RINCENET

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

pH :
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