
Détergent Lave-vaisselle automatique
 
La poudre Finish® vous procure la puissance de nettoyage en profondeur et 
l’étonnant Shine Boost dont vous avez besoin pour éliminer les taches tenaces sur 
les aliments. La poudre Finish® travaille fort pour vous donner la vaisselle propre et 
étincelante dont vous aviez besoin.

Caractéristiques et avantages
• Poudre facile à verser avec un parfum rafraîchissant. 
• Sécuritaire pour les systèmes septiques
• N° 1 des marques recommandées au monde *  
(*Recommandé par plus de marques de lave-vaisselle dans le monde.) 

POUDRE FINISH®



Détergent Lave-vaisselle automatique
POUDRE FINISH®

Instructions d’utilisation
• Remplir complètement le distributeur de détergent pour lave-vaisselle. Si la vaisselle est très sale et / ou que l’eau est dure, utiliser un peu 

plus de détergent. 
• Utiliser moins de détergent si l’eau est très douce. 
• Faire fonctionner le lave-vaisselle. 
• La température optimale de l’eau est de 60 °C (140 °F) 
• Entreposer dans un environnement sec. 
• Veiller à fermer le bec après chaque utilisation pour aider à garder le produit au sec (et pour éviter les éclaboussures!). 

Données techniques POUDRE FINISH® Détergent Lave-vaisselle automatique

Couleur/Forme Poudre blanche

pH 10-11

Durée de conservation 4 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

FINISH® Poudre - Parfums multiples 10 x 1,8 kg carton Prêt-à-utiliser CB320387

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.
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Finish® est une marque deposee de Reckitt Benckiser et est utilisee avec leur permission. 


