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• DEFINITION: Définition et utilisations des

est une
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est née
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Définition et utilisations des
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Grâce à sa formulation, nous
produit complet et efficace du
lavage.
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les quantités de détergent et
grâce à son concept

simplement de positionner une
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de 200 lavages de façon
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• APPLICATIONS: Instructions pour 
et  mode 

Conseils

Attention!!

Chaque sphère permet d’effectuer un
lavage
À savoir:
2 sphères= plus de 400 lavages
3 sphères= plus de 600 lavages
Etc.

Grâce à un système de dosage
est douce

une concentration optimale
lavage. Grâce à son emballage
il se produit un écoulement

ce qui assure
à chaque lavage.

• Placez une Sallosphere® dans un
• Assurez-vous que rien ne couvre

votre Sallosphere®
• Assurez-vous que vos gicleurs fonctionnent
• Assurez-vous que votre Sallosphere

Face vers le haut et sur une extrémité
• Assurez-vous que votre lave-vaisselle

le processus de lavage et de 70ºC

Instructions pour l’utilisation
et mode d’emploi

Conseils

Chaque sphère permet d’effectuer un minimum de 200 cycles de 

dosage contrôlé, la dissolution de
douce et uniforme et garantit ainsi
optimale de tous les ingrédients à chaque

emballage et son capuchon de dosage
écoulement entre l’intérieur et l’extérieur de

assure sa dissolution et le dosage juste

un panier de lavage
couvre entièrement ou partiellement

fonctionnent correctement,
Sallosphere® est correctement placée:

extrémité du panier, jamais au centre.
vaisselle atteint les 50ºC à 70ºC dans

ºC à 80ºC lors du rinçage.
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5. Chargez votre lave-
vaisselle comme
d’habitude en
s’assurant qu’ aucun
objet ne couvre la
Sallosphere®,
entièrement ou
partiellement.
Voir figure 4

1. Enlevez le
capuchon
transparent.
Voir figure 1

2. Placez la Sallosphere® comme
répresenté sur le dessin, à une
extrémité du panier, à savoir en bas
au centre, pendant que l’eau du
lave-vaisselle chauffe.

Voir figure 2

Il très important de suivre les instructions
Placez cette instruction à 

PLAN D’HYGIÈNE ET APPLICATION

6. Il est très important
que la Sallosphere® ne
soit pas  couverte par
un objet lors de
l'opération de lavage
Voir figure 5

7. Il est très important que
Sallosphere
correctement
panier.

• Ne pas manipuler l’intérieur de la Sallosphere®
• Ne pas retouner ou secouer,  le liquide résiduel
• Ne pas retirer la partie supérieure (doseur , éponges et fibres)
• Ne pas déplacer la sphère d'un panier à l'autre

Avertissements

• Assurez qu’ aucun objet ne couvre totalement ou partiellement
• Assurez-vous que les gicleurs fonctionnent correctement
• Assurez-vous que votre Sallosphere® est correctement

du panier, jamais au centre
• Assurez-vous que votre lave-vaisselle atteigneles 50

à 80ºC lors du rinçage

3. Faire un premier lavage
d’activation, sans vaisselle, en
s’assurant que le lavage
atteigne les 50ºC à 70ºC .
Voir figure 3

bas

instructions du mode d’emploi
à l’avant du lave-vaisselle

4. Maintenant
votre lave-
vaisselle est
prêt à l’emploi,
comme
d’habitude

PLAN D’HYGIÈNE ET APPLICATION

Il est très important que la 
Sallosphere® soit 
correctement installée dans le 
panier. Voir figure 6

Exemple de vue de face

Exemple de vue arrière

8. Remplacez votre
Sallosphere® lorsqu’elle
est vide.  Repositionnez le
capuchon et jetez la
Sphère dans le bac de
recyclage du plastique.
Voir figures 7 et 8

PELIGRO-DANGER

®
est corrosif

la partie supérieure (doseur , éponges et fibres).

partiellement la Sallosphere®
correctement
correctement placée: Face vers le haut et sur une extrémité

50ºC à 70ºC dans le processus de lavage et les 70ºC




