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Principaux domaines 
d’utilisation : 

Pour le lavage de la vaisselle et des verres en machine.  
Usage domestique et en collectivité. 
 

 
Propriétés : 

 
neodisher® brilliant tabs sont des pastilles détergentes enzymatiques et 
faiblement alcalines qui ont une grande  efficacité de nettoyage et un 
parfum frais aux agrumes. Les résidus alimentaires de toutes sortes sont 
éliminés. Veiller à ce que les résidus ne soient pas trop desséchés ou 
brûlés.  
Respecte le matériel. 
neodisher® brillant tabs peut être utilisé pour tous les types de  vaisselle, 
verres, l’aluminium, les alliages d’aluminium et l’argenterie.  
Faire un test au préalable pour les objets en aluminium anodisé. 
 
Utilisable en eau d’une dureté totale jusqu’à 25°f. Si le lave-vaisselle 
s’entartre, il est conseillé d’utiliser le détartrant neodisher® special plus et 
d’augmenter le dosage. Pour une dureté d’eau supérieure à 5.5°f, il est 
recommandé d’installer un adoucisseur afin d’éviter la formation de tartre 
et de réduire la consommation en détergent. 
Pour éliminer des résidus très tenaces, nous recommandons 
éventuellement l’utilisation du neodisher® 80. Pour des résidus incrustés 
de café ou de thé, nous recommandons l’utilisation du neodisher® brilliant 
clean. 
 
 

Utilisation et dosage : Pour les lave-vaisselle à renouvellement d’eau: 
Mettre 1 pastille à chaque lavage dans l’emplacement prévu à cet effet. 
 
Pour les machines à cuve sans renouvellement d'eau : 
Mettre 1 à 2 pastilles dans la cuve pour le prélavage. 
Re-dosage : 1 pastille neodisher Tabs après 5 lavages 
 
S’assurer d’un rinçage complet en machine. 
 
Ne pas mélanger avec d’autres produits 
Seulement pour usage professionnel 
 

Données techniques : Poids par pastille : 20 g 
Domaine pH (déterminé en eau déminéralisée, 20° C) 2-4 g/l,: environ 10.6 
 
 

Composants : Selon la recommandation européenne : 
<  5 % phosphonates, tensioactifs non ioniques, polycarboxylates 
5 – 15 % agents de blanchiment à base d’oxygène (percarbonate) 
> 30%  phosphates 
Autre : Enzymes, parfum 

  

 
Stockage : Stocker au frais et au sec.  

Protéger de la chaleur et de la lumière du soleil. 
Conserver une température entre 0 et 25°C. 
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Indications de risques et 
consignes de sécurité : 

Classement et étiquetage selon les critères du décret des matières dangereuses 
et des directives européennes. 
 
Symbole de danger Xi - irritant 

 
Indications de risques : 
R 41 Risque de lésions oculaires graves. 

Consignes de sécurité : 
S 2 Conserver hors de portée des enfants. 
S 26 En cas de projection dans les yeux, rincer abondamment avec 
 de l'eau et consulter un médecin. 
S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui 
 montrer l'étiquette ou la fiche technique. 
 
 
En utilisation préconisée, il est conforme aux exigences de la législation relative aux 
produits de  nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires 
 
Vous trouverez des informations relatives à la sécurité et à l’environnement dans  
les fiches de données de sécurité de la CEE. 
Celles-ci sont disponibles sur : www.drweigert.com - rubrique service. 
 
 
 
 

Conditionnement : Carton de 1.2 kg 
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