FINISH® All In 1 Max™
Détergent à vaisselle automatique
Détergent à vaisselle automatique Finish® Powerball All in 1 max est la marque
la plus recommandée au monde. * Capsules de lave-vaisselle faciles à utiliser,
sans emballage et prémesurées. Pas besoin de prétremper ou de prérincer avec
Powerball car il élimine la graisse tenace et récure les aliments brûlés et séchés.
Empêche les redépositions et protège le verre. La formule en poudre avancée
nettoie les taches tenaces comme le thé et le café.
* Recommandé par plus de marques de lave-vaisselle dans le monde
Caractéristiques et avantages
• Pas besoin de prérinçage ou de trempage
• Coupe la graisse, se décompose et se détache même brûlée ou séchée après
24 heures sur les aliments
• Contient l’action de protection du verre pour aider à prévenir la corrosion du
verre et la redéposition
• Capsules de lave-vaisselle faciles à utiliser, sans emballage et prémesurées
• La marque la plus recommandée au monde * (* Recommandé par plus de
marques de lave-vaisselle dans le monde.)

FINISH® All In 1 Max™
Détergent à vaisselle automatique

Mode d’emploi
• Insérez la tablette de détergent dans le lave-vaisselle.
• Exécutez le cycle de lavage.

Technical data

FINISH® All In 1 Max™

Couleur/Forme

Blanc et Bleu, Solide

pH

9,8

Durée de conservation

4 ans

Produit

Contenance

Dilution

Code produit

FINISH® All In 1 Max™

16 x 11 unités

Prêt-à-utiliser

CB204110

FINISH All In 1 Max™

6 x 35 unités

Prêt-à-utiliser

CB367716

FINISH® All In 1 Max™

4 x 55 unités

Prêt-à-utiliser

CB367723

FINISH All In 1 Max™

4 x 78 unités

Prêt-à-utiliser

CB367747

FINISH All In 1 Max™

4 x 105 unités

Prêt-à-utiliser

CB367761
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Manipulation sûre
Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l’étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l’utiliser.
L’étiquette contient le mode d’emploi, et l’étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde
et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en
appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et
physiques équivalant à ceux du concentré.
FINISH® All In 1 Max™ est une marque deposee de Reckitt Benckiser et est utilisee avec leur permission.
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