
PRECAUTIONS D’UTILISATION
Avant utilisation, lire attentivement les 
conseils mentionnés sur l’étiquette du 
produit et la fiche de données de sécurité.

Produit réservé à un usage 
exclusivement professionnel. 

SECURITE

STOCKAGE
A conserver entre 0°et 40 0C.
pH en solution à 1% : environ 10

CONDITIONNEMENT
Carton de 200 doses – 4 kg          
(code : 9046400)

MODE D’UTILISATION

Guardian Clean consiste en des tablettes de lavage utilisables dans tous les lave-
vaisselle (cycle court et cycle long). Leur formule unique respecte 
l’environnement. Elle permet d’éliminer toutes sortes de salissures et de dépôts. 
Son utilisation se révèle aussi simple qu’économique.
Guardian Clean, écolabellisé, donne d’excellentes performances de nettoyage 
tout en réduisant l’impact sur l’environnement.

Domaine d’application : Pour tout type de vaisselle.

� Propreté – Elimine les salissures même les plus difficiles en un seul passage.

� Sécurité – Composants et emballage du produit respectueux de

l’environnement.

� Efficacité – Protège les verres contre la corrosion et les dépôts de calcaire.

Fiche de données de sécurité disponible
sur demande pour les professionnels.

Accessible sur le site www.diese-fds.com
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Ecolab 
8, rue Rouget de Lisle 
92442 Issy les Moulineaux Cedex
Tél  : 01 40 93 93 94   Fax : 01 40 93 94 98

TABLETTES DE LAVAGE POUR MACHINE 
A LAVER LA VAISSELLE ECOLABELLISE

SYSTEMES DE NETTOYAGE PROFESSIONNELS
PROPRETE. SECURITE. EFFICACITE.

Guardian Clean

Certificat écolabel disponible sur 
simple demande

EUROPEAN UNION ECO-LABEL

Label attribué aux produits et 

services respectueux de 

l’environnement conformément aux 

exigences de l’organisme EU-eco-

labelling.

Numéro de licence : DK 15 / 1

•Aide à
réduire la 
pollution de 
l’eau

•Aide à
réduire les 
emballages

Le responsable Ecolab est à
votre disposition pour développer 
la meilleure utilisation de 
Guardian Clean.

Pour vos commandes et 
interventions : 
NUMERO VERT : 0800 03 30 02 
FAX VERT : 0800 84 15 16

CONFORMITE
Guardian Clean est conforme au 
décret n°98-507 du 17/06/98 
réglementant les produits pour 
collectivités destinés au nettoyage des 
matériaux et objets au contact des 
denrées alimentaires.

RECOMMANDATION
Pour réduire la pollution et économiser 
l’eau et l’énergie sélectionner les 
cycles basse température, bien remplir 
la machine et ne pas surdoser le 
produit .

www.ecolab.com

1. Lire l’étiquette pour des 
informations détaillées.
2.  Prendre une dose de Guardian 
Clean et ouvrir le sachet.
3. Placer la tablette dans le réservoir 
de produit ou directement sur le 
casier à vaisselle et lancer le cycle 
de lavage approprié.
4. Remettre une dose en fonction du 
renouvellement de l’eau.


