
Vaatwasmachinepoeder met waterverzachter en kalkbinder. 

Beschermt glas en porselein.

TECHNISCHE FICHE

Deze gegevens worden steeds zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor het 
naleven van de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker.

FAVODISH
VAATWASMACHINEPOEDER

GEBRUIK
- Voorbereiding: verwijder alle grove voedselresten en ga de zuiverheid van de filter na. Laad uw machine volgens de voorschriften 
van de fabrikant.
- dosering:  de normale dosering is 30 gram per wasbeurt (ca. 2 eetlepels). Bij extra vuil vaatwerk of extra hard water 30 gram of twee 
eetlepels extra gebruiken.

TECHNISCHE GEGEVENS 

Uitzicht Poeder

Kleur Wit

Geur Kenmerkend

Houdbaarheid Vorstvrij bewaren

Stabiliteit 6 maanden bij kamertemperatuur in gesloten verpakking

Bewaar het product in originele gesloten verpakking en 
bescherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.

Verpakking 10 kg

ECOLOGISCHE INFORMATIE
De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastge-
legd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.

VEILIGHEIDSTEKENS EN -VOORSCHRIFTEN 
Raadpleeg steeds gepaste veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor gebruik

Biologisch 

afbreekbaar
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Une poudre pour le lave-vaisselle avec détartrant et produit adou-

cissant. 

Protège les verres et le porcelaine

Ces données sont toujours fournies à titre indicatif. L’utilisateur de nos produits est seul responsable du respect des prescriptions légales en 
matière de sécurité. Tout dommage découlant d’une mauvaise utilisation est à charge de l’utilisateur.

FAVODISH
POUDRE POUR LE LAVE-VAISSELLE

MODE D’EMPLOI 
- PréParation: débrasser la vaisselle des restes de nourriture et verifier la propeté de filtre. Charge la machine selon les prescriptions 
de fabricant.
- dosage: dosage normale est 30 grammes par vaisselle (ca.2 cuillères à soupe) Si la vaisselle est très sale ou l’eau est dure, ajouter 
30 grammes ou 2 cuillères à soupe.

DONNEES TECHNIQUES 

Apparence Poudre

Couleur Blanc

Odeur Typique

Conservation Conserver à l’abri du gel

Stabilité 6 mois à température ambiante, en conditionnement 
fermé

Conservez le produit dans son emballage d’origine fermé 
et protégez-le du soleil et des températures extrêmes.

Conditionnement 10 kg

INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
Les tensioactifs contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement 
(CE) N° 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autori-
tés compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur 
de détergents

SIGNES ET PRESCRIPTIONS DE SECURITE 
Toujours consulter une fiche de données de sécurité.

Bi

odégradables
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