
Finish professionnel
powerball triple action

• Nouvelle technologie triple action

• Une bille rouge contenant des agents de pré-trempage

• Une couche bleue contenant un activateur de blanchiment 
oxygéné pour éliminer rapidement les taches à forte coloration

• Une couche blanche contenant des agents de lavage 
puissants pour une propreté parfaite de toute la vaisselle

• Extra puissant sur les taches à forte coloration



� Finish professionnel powerball triple action se dissout en quelques secondes et est spécialement
conçu pour les lave-vaisselle professionnels à cycles cour ts (1-5 minutes) à dosage manuel.

�L’action combinée des deux couches et de la bille rouge garan tit un résultat éclatant.

� La bille rouge contient des agents de pré-trempage contre le s taches les plus tenaces.

� La couche bleue contient un activateur de blanchiment oxygé né pour éliminer rapidement les taches
à forte coloration (thé, café, …).

Finish professionnel
Powerball triple action

CARACTERISTIQUES

� ASPECT : pastilles bi-couche avec bille

� pH à 1% : 10,5

CONDITIONNEMENT

PRODUIT GENCOD
UNITES 

PAR 
CARTON

CARTONS 
PAR 

COUCHE

NOMBRE 
DE 

COUCHES

CARTONS 
PAR 

PALETTES

Finish Professionnel 
powerball x 125 4002448053286 3 12 6 72

Risque de lésions oculaires graves.
Porter un appareil de protection des
yeux/du visage. En cas
d'ingestion, consulter immédiatement
un médecin et lui montrer l'emballage
ou l'étiquette. Ne se débarrasser de

ce produit et de son récipient qu’en prenant toute
précaution d’usage. Ne jeter l’emballage que lorsqu’il
est complètement vide.

CONSEILS DE PRUDENCEMODE D’EMPLOI

� Remplir la cuve de votre lave-vaisselle.
� Sélectionner le programme de lavage, vérifier

régulièrement la température de l’eau de lavage
(60-65°C) et de l’eau de rinçage (80-85°C).
Vérifier le niveau du liquide de rinçage.

� Déterminer le nombre de pastilles selon les
instructions de dosage ci-dessous. Ajouter les
pastilles directement dans la cuve (enlever la
pastille de son emballage), enlevés les résidus
alimentaires sur la vaisselle et remplir le panier

à forte coloration (thé, café, …).

� La couche blanche contient de puissants agents de lavage pou r une propreté et une brillance
impeccable.

Xi-Irritant

selon les instructions du fabricant.
� Démarrer le programme de lavage. Le

programme terminé, laisser sécher la vaisselle à
l’air libre. Redoser tous les 5 cycles de lavage.
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Contient, parmi d’autres composants :

Phosphates Plus de 30 %

Agents de blanchiment oxygénés De 5 % à 15 %

Agents de surface non ioniques, 
phosphonates, polycarboxylates

Moins de 5 %

Enzymes, parfums, limonène

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. PROVEN ORAPI
n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun
cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé

Premier dosage Redosage

Capacité du lave-
vaisselle

Tous lave-
vaisselle 
tous les 5
cycles de 

lavage
Dureté de l’eau* 0-20 l

20-
40 l

40-
60 l

Eau douce <18°TH 1 2 3 1

Eau peu dure 18 à 
29°TH 2 2 3 2

Eau dure >29°TH 2 3 4 2


