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

Ne pas placer les pastilles directement 
dans l'enceinte du four.

Produit réservé à un usage 
exclusivement professionnel. 

SECURITE

STOCKAGE
A conserver entre 0° et 400C.
pH en solution à 1% : 2,5

CONDITIONNEMENT
Carton de 100 doses – 6 kg          
code : 9061920 

MODE D’UTILISATION

Spécialement adapté aux fours à nettoyage automatique pré-équipés du système 
care control.
La pastille d'entretien élimine les dépôts minéraux qui se forment dans le four 
lorsque l'eau est trop minéralisée.
Convient à une utilisation quotidienne.
Peut être utilisé sur four froid ou chaud (maximum 60°C)

Domaine d’application : Tous types de fours avec système care control intégré.

• Propreté – Elimine toutes les traces minérales

• Sécurité – Pastilles emballées individuellement

• Efficacité – La dose exacte de produit nécessaire pour l'entretien d’un four

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

Accessible sur le site www.diese-fds.com

Ecolab 
8, rue Rouget de Lisle 
92442 Issy les Moulineaux Cedex
Tél  : 01 40 93 93 94   Fax : 01 40 93 94 98

Rational Care Tabs
Tablettes d'entretien pour fours avec système 
de nettoyage automatique

SYSTEMES DE NETTOYAGE PROFESSIONNELS
PROPRETE. SECURITE. EFFICACITE.

Le responsable Ecolab est à
votre disposition pour développer 
la meilleure utilisation de ce 
produit.

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

CONFORMITE
La pastille d'entretien 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.

1. Lire l’étiquette pour des 
informations détaillées.
2.  Prendre une pastille d'entretien et 
ouvrir le sachet.
3. Placer la pastille dans le réservoir 
prévu à cet effet par le constructeur.
4. Associer cette pastille si 
nécessaire avec des pastilles de  
lavage et enclencher la fonction 
lavage automatique.
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