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C’EST QUOI D-EASY BEL? 

D-EASY BEL c’est un détergent superconcentré  avec 

haut pouvoir de nettoyage 

Spécialement étudié pour éliminer la saleté des 

vaisselles, des verres et des couverts des restaurants, 

cantines, des cafétérias, etc…  

Le produit enlève facilement toute la graisse et la saleté 

plus attaché. Elle protège le verre et empêche 

l'accumulation de calcaire. En outre, il absorbe les 

odeurs. 
 

DOSE ET MODE D’EMPLOI 

Entrez une dose unique, non ouvert, dans machines 

lave-vaisselle automatiques pour dix ou douze lavages. 

Manipuler toujours des capsules avec des mains sèches. 

Ne pas ouvrir ou percer la capsule. Fermez le récipient 

après utilisation pour éviter l'infiltration d'humidité. 

 

USAGE RESTREINT UN PROFESSIONNEL 
 
 

CARACTÉRISTIQUES TÉCNIQUES 

- Aspect:  Liquide 

- Colour:   Jaune 

- pH (100%):  7,5 – 8,5 

 
 

 

PRÉSENTATION 

Carton avec 50 dose de 20g.  

 
 
COMPOSITION 
Il contient: Menos del 5 % de Tensioactivos no iónicos, 

Fosfonatos y Policarboxilatos. Enzimas. Perfume, 

Limonene. 

 

PRÉCAUTIONS 

Réglement nº1272/2008 (CLP): 

 
 
 
 
 

 

 

Mentions de danger: 

Provoque une sévère irritation des yeux 

Conseils de prudence: 

  
En cas de consultation d´un médecin, garder à 

disposition le récipient ou l´étiquette.  Tenir hors de 

portée des enfants.  Se laver soigneusement après 

manipulation. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: 

rincer avec précaution à l´eau pendant plusieurs 

minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en 

porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 

Continuer à rincer. Si l´irritation oculaire persiste: 

consulter un médecin. Éliminer le contenu et / ou son 

récipient a trávers le systeme de collecte sélective 

activé dans votre commune. Contient Mélange de: 5-

chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 

2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). 

Peut produire une réaction allergique.  

 

En cas d’accident consulter le Service Médical 

d’Information Toxicologique. Tf. +34 915 620 420. 

(Espagne). 

 
 
NOTE 

 

L’information ici contenue est selon notre critère, 

correct. Cependant, comme les conditions dans 

lesquelles sont utilisés ces produits sont hors de 

notre contrôle, nous ne pouvons assumer la 

responsabilité des conséquences de son utilisation. 

 

Attention 


