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FICHE TECHNIQUE TABLETTE VAISSELLE PRO ONE 

CHLOREE ENVOL   
 
 
 DONNÉES LOGISTIQUES : 
 
 
 
 

 CARACTÉRISTIQUES : 
La tablette chlorée Pro One professionnelle permet un nettoyage intense et dégraisse en profondeur, grâce à 
l’action de tensioactifs, d’agents alcalins puissants et d’agents séquestrant. 
L’utilisation d’un agent de blanchiment chloré permet d’éliminer les tâches oxydables les plus tenaces : thé, vin, 
café, rouge à lèvre. 
Nettoie parfaitement la vaisselle en milieu professionnel. Innocuité vis à vis de l’inoxydable, faïence, duralex, 
verrerie, inox. 
 
 

 COMPOSITION : 
Mélange complexe à base de Métasilicate de soude, Métasilicate de Disodium, Carbonate de sodium, 
Troclosene Sodique Dihydrate. 
 
 

 CARACTÉRISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES :   
 
 
 
 
 

 REGLEMENTATION : 
o Formule déposée au Centre antipoison de PARIS 01 40 05 48 48. 
o Conforme à la législation réglementant les produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à 

entrer en contact avec des denrées alimentaires (Décret 73 138 du 12 02 1973 modifié le 08 09 1999).  
 
 

 PROPRIÉTÉS : 
o Tablette chlorée Pro One ENVOL nettoie et dégraisse parfaitement la vaisselle en machine. 

Dissolution programmée multi-cycles pour une action longue durée et un dosage constant des actifs 
dans le bain de lavage.  

o Formule renforcée et active sur les salissures oxydables (taches colorées, thé, café, vin, ...) grâce à 
ses agents oxydants chlorés. 

o Efficace sur les salissures protéiniques (jaune d’œuf) et les salissures amylacées (pomme de terre, riz, 
fécule, ...) grâce à sa concentration élevée en agents minéraux alcalins.  

o Désincruste la vaisselle en profondeur, empêche la formation de voile calcaire grâce à ses agents 
anticalcaires. 

o Economique grâce à sa formulation prédosée à dissolution lente, évite l’installation d’un doseur de 
produit de lavage. 

o Utilisable avec tous types de lave-vaisselle professionnels (lave-verres, machines à capot monozone, 
petits tunnels de lavage, ...) pour un lavage en cycle court. Innocuité totale sur l’inox, la faïence, le 
verre. 

 
 

Référence Contenance Emballage Taux TGAP 

167950 200 Tablettes de 25 gr SEAU 5 KG Catégorie 2 

Aspect : Poudre  Couleur : Blanche pH à 10g/l: 12+/- 1  

Odeur : Chlorée Densité  : 1  +/-0.15  M A :  100% (Poudre) 
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 CONSEILS D’UTILISATION : 
 

o 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 

o Recharge en produit (tous les 30 mn ou 15 paniers environ) : Introduire 50% de la charge initiale 
o Respecter la dose de détergent préconisée afin de respecter l’environnement et limiter les rejets. 

 
Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. 
Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier.  

 PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 
 

Utilisation uniquement en lave-vaisselle professionnels, ne pas utiliser pour la plonge manuelle ou en lave-
vaisselle ménagers. Se laver les mains en cas de contact direct avec la peau. 
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). 

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr .   
Dangereux. Respectez les précautions d’emploi.   

http://www.quickfds.fr/

