
Caractéristiques Mode d’emploi  

Aspect : solide rectangulaire 
Nombre de couches : 3 
Couleur : Beige/Blanc/Beige 
Sans parfum 
Poids : 16 gr 
Lavage entre 50 et 70°C. 

PACKAGING : Flowpack hydrosoluble, 
Seau de 150 pastilles 
 
 
Informations complémentaires : se réfé-
rer à la fiche de données de sécurité.  

1 PASTILLE = 1 UTILISATION À utiliser seulement avec un lave-vaisselle. 
Pour une vaiselle normalement sale : 1 pastille et un programme à 55°C maxi.  
Pour une vaiselle très sale ou eau très dure : 1 pastille et un programme à 65°C.  
Débarrasser la vaisselle des restes de nourritures. 
 
Placer la pastille dans le compartiment prévu à cet effet avec son film hydrosoluble 
Vérifier périodiquement la propreté des filtres. Se laver les mains après utilisation. 
L’utilisation de sel et de liquide de rinçage est recommandée en cas d’eau dure (TH>35°f). 
Eviter de laver en lave-vaisselle : porcelaine ancienne, verres en cristal, articles peints à la 
main, dorés, argentés, en bois, en corne, en argent, en cuivre ou aluminium. Eviter le con-
tact direct d’articles en argent ou en métal argenté avec des articles d’un autre métal. Res-
pecter les recommandations d’utilisation de votre lave-vaisselle.  
Le contact avec les tissus peut causer une décoloration. 

Tous types de lave-vaisselle, idéal en collectivités (Hôtels, restaurants, cantines scolaires…) industries agroalimen-
taires (abattoirs, laiteries, traiteurs, conserveries, charcuteries, etc…). 

7 bonnes raisons d’utiliser 7INNOV FORCE 601 
1. 7INNOV FORCE 601 permet un nettoyage efficace même en EAU DURE* : Efficace sur les 

taches oxydables grâce à l’action de l’oxygène actif et efficace sur les taches protéiniques et amyla-

cées grâce à l’action combinée des enzymes. *Dureté de l’eau max : TH = 35°f. 

2. Donne une BRILLANCE & PROTECTION DE L’ACIER ET DU VERRE et une PROTECTION DE 

LA MACHINE (Action des agents séquestrants pour adoucir l’eau et prévenir des dépôts de calcaire 

association de tensio-actifs et polymères pour décoller les salissures). 

3. Permet un séchage rapide, une aide au rinçage et une fonction sel par l’association de tensio-

actifs et de polymères, qui facilitent l'écoulement de l'eau présente sur la vaisselle. 

4. Efficace en cycle court : Temps de dissolution < 12 minutes. Zéro résidu après 20 minutes. 

5. Formule sans PHOSPHATE, ÉCOLOGIQUE : Tensio-actifs d’origine végétale, pastille facilement 

biodégradable. 
6. Sans colorant, sans parfum : La couleur beige des couches extérieures de la pastille est géné-
rée par des liants d’origine végétale. 
7. Formule concentrée : 1 pastille = 1 utilisation. 

 

Particulièrement adapté pour : 

Pastille Lave-vaisselle 

7INNOV  
FORCE 601 

FR18032019 

7 en + 
DOP 7 : Lavage vaisselle manuelle   

BRILCO CITRON 2 : lavage désinfection vaisselle manuelle 

 
Cette fiche annule et remplace la précédente.  Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont 
données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise 
utilisation  de nos produits. Photos et images non contractuelles. 
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