
  

        HYGI’GREEN110 
POUDRE VAISSELLE MACHINE  

 
          Ultra concentrée - très dégraissante 

                                                                      S’utilise sur vaisselle et usten sile  
    Sans phosphate – Sans EDTA – Sans chlore 

                                                                            
Satisfaire aux exigences de l'ECOLABEL, c'est répondre à un cahier des charges très  
strict, des critères de performance rigoureux, une biodégradabilité ultime en aérobiose et 
anaérobiose et des emballages 100% recyclables. Le respect de l'environnement est une 
responsabilité de chacun d’entre nous à chaque instant. 
 
UTILISATION : 
HYGI’GREEEN POUDRE VAISSELLE MACHINE est une poudre très concentrée, 

           destinée au lavage de la vaisselle en machine 
Elle nettoie, dégraisse, détache et fait briller toute la vaisselle, même les plats les plus 
souillés, les verres…sans laisser de traces.  
Elle ne contient pas d’agent chloré  
HYGI’GREEN POUDRE VAISSELLE MACHINE  a un impact sur l’environnement très 
réduit, mais conserve une performance d’usage supérieure aux références du marché, 
même les plus performantes. 
Ce détergent porteur du label écologique donne de bons résultats à basse température 
(55°C). Choisissez un cycle de lavage à basse température, faites tourner le lave-vaisselle 
à pleine charge et ne dépassez pas la dose de détergent recommandée. Cela limitera la 
consommation d'énergie et d'eau et réduira la pollution de l'eau. 
 
MODE D’EMPLOI : 
Eliminer les gros déchets, trier la vaisselle, la mettre en panier. 
Ajouter la dose recommandée sans surdoser dans le bain prévu à cet effet. 
Faire un dérochage avant de passer le panier dans le lave-vaisselle et de lancer le 
programme de lavage. 
Laisser sécher et ranger la vaisselle après s’être lavé les mains. 
Dans le cas d’une vaisselle extrêmement sale, privilégier un trempage avant lavage 
 
CARACTERISTIQUES :            DOSAGE RECOMMANDE POUR 5 L D’EAU  
Poudre blanche    1 à 3 gr / L d’eau  
pH environ 10.5 à 10 gr / L  adapter la dose à la dureté d’eau  
Densité environ 0.99 g/cm³   
 

Le numéro de licence Ecolabel BE/15/001 
Uniquement pour usage professionnel.  
  

      
        Disponible en  
        Seau 10 KG   
.  


