
FICHE TECHNIQUE 

                         Tablette LAVE VAISSELLE 
 

 
 

Description  
La tablette Lave-vaisselle Bulle Verte® lave, dégraisse et fait briller 
la vaisselle.  
Elle élimine les traces de résidus alimentaires.  
Sans parfum. 
Il est sans danger pour les fosses septiques et n’occasionnent 
aucun dépôt dans les bacs à graisse. 
Sachet hydrosoluble. 
 
Mode d’emploi 
 
Mettre une tablette Lave VAISSELLE dans le compartiment 
réservé. Ne pas enlever le film, il est HYDROSOLUBLE. 
S’utilise avec le liquide de rinçage Bulle Verte® pour une brillance 
renforcée. 
 
Certification 
 
Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife  
selon le référentiel ECOCERT disponible  
sur http://detergents.ecocert.com 

 
Origine du produit 
 
Fabriquée et conditionnée en France. 

 
 
 

 
Ingrédients 
 
Contient, parmi d’autres composants : 
> 30% séquestrants, sels de carbonate ; 5-15% agents de blanchiments oxygénés, silicates ; <5% agents de 
surface non ioniques ; enzymes (protéase, amylase). 
88.40% du total des ingrédients sont d’origine naturelle. 
 
 
Données logistiques 
 
Produit : Tablette Lave-vaisselle Carton :  567 tablettes Palette : Euro palette (80x120) 
Contenance : 1 tablette Poids brut : 12.150 kg 40 cartons :  
Poids brut: 21 g Poids net: Poids brut:  506 kg 
Poids net : 20 g Dimension : (L x l x h) Dimension : 1200 x 800 x 1650 
Dimension :  380 x 280 x 300  
Code EAN : 3700147285120 
Code article : BV-8512 
 
 



 
Données logistiques 
 
 
 
Produit : Tablette Lave-vaisselle Carton : 50 tablettes Palette : Euro palette (80x120) 
Contenance : 1 tablette Poids brut : 1.100 kg  
Poids brut: Poids net: Poids brut:  
Dimension : Dimension : (L x l x h) Dimension : 1200 x 800 x  
Code EAN : 370014728520 205 x 155 x 8 
Code article : BV-8520 
  
 
 
 
 
Eléments d’étiquetages : 
 
Contient PROTEASE SUBTILISINE. Peut produire une réaction allergique. 
Provoque une irritation cutanée. 
Provoque une sévère irritation des yeux. 
En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.  
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées, 
Continuer à rincer.  
Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. 
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. 
Lire l’étiquette avant utilisation. Se laver soigneusement les mains après utilisation. 
Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. 
Tenir hors de portée des enfants. 
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