
 
 
 
 

R’NET Pastilles lavage vaisselle 
Pour le lavage de la vaisselle en machine 

Sans phosphate - FACILE À DOSER - EFFICACE À BASSE TEMPÉRATURE 

 
UTILISATION ;R’NET Pastilles lavage vaisselle est adapté pour le nettoyage de la vaisselle en machine, nettoie, 
dégraisse et fait briller.  Grâce à sa formule riche en oxygène actif, la pastille agit dès la mise en route du lave-

vaisselle.  
R’NET Pastilles lavage élimine les traces les plus tenaces (œufs, pâtes, …) et assure un éclat impeccable 
grâce à ses agents anticalcaires qui luttent contre l’effet de voile sur les verres.  

R’NET Pastilles lavage donne de bons résultats à basse température (55°C).  
 

MODE D’EMPLOI : Débarrasser la vaisselle des restes de nourriture avant de la placer dans le lave-
vaisselle. Ne surchargez pas votre lave-vaisselle afin d’assurer une bonne circulation de l’eau et donc un 

lavage efficace.  
Utilisation professionnelle : Suivant la capacité de la cuve et l’importance des salissures, placer 1 à 3 
pastilles dans le bain de lavage ou sur la grille lors de la mise en route de la machine.  

• 1 pastille pour des cuves jusqu’à 15 litres  
• 2 pastilles pour des cuves de 15 à 30 litres  
• 3 pastilles pour des cuves au-delà de 30 litres  

Tous les 10 paniers environ, ajouter une à deux pastilles suivant la capacité de la cuve, la dureté de l’eau et 

l’importance des salissures à éliminer.  

Utilisation ménagère : Utiliser 1 à 2 pastilles de lavage conformément aux préconisations de dosage.  

• Vaisselle normalement sale :  
1 pastille dans le compartiment distributeur.  

• Vaisselle très sale, eau très dure, cycle avec prélavage :  
1 pastille dans le compartiment distributeur plus 1 pastille dans le panier à couverts 

.    
PRECAUTION D’EMPLOI La tablette ne doit être utilisée que dans votre lave-vaisselle.  
Éviter de mettre dans votre lave-vaisselle, la vaisselle fragile (porcelaine ancienne, verres en cristal, articles 
en bois, en corne, l’argenterie…). Il est important de vérifier régulièrement la propreté du filtre de votre lave-
vaisselle. Ne pas manipuler le sachet hydrosoluble avec les mains mouillées.  

Les recommandations complètes relatives aux précautions d’usage et d’élimination du produit sont 

disponibles sur la fiche de données de sécurité du produit, accessibles sur Internet : www.rnet-groupe.com 
  

CARACTERISTIQUES  
 Aspect : Pastille rectangulaire bicouche  

Poids pastille : 15 grammes  

Couleurs : bleu, blanc  

pH à 10%: 10,5 à 11,5  

Sans parfum, sans phosphate  

Sachet hydrosoluble    
LEGISLATION Conforme à la biodégradabilité des détergents (règlement CE N° 648/2004).  
 

Réf : 833683   Conditionnement :  Seau de 150 pastilles - 2,25 kg 
 

R’NET GROUPE : Tél : +33 (0) 3.87.32.83.97. 
www.rnet-groupe.com (Chez : VERT’NET) 

 : Zone des 2 Fontaines, 4 rue Gaston Ramon 57050 METZ 
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