
 Technologie triple action, la garantie d’un résultat éclatant par l’action 
combinée de : 

 La powerball (bille rouge) qui libère des agents de pré-trempage pour une efficacité 
imbattable sur les taches les plus tenaces même en cycle court. 

 La couche bleue contenant un activateur de blanchiment oxygéné pour éliminer 
rapidement les taches à forte coloration (thé, café, rouge à lèvres…). 

 La couche blanche qui contient de puissants agents de lavage pour une propreté 
parfaite et une brillance impeccable de toute la vaisselle. 

 Dissolution ultra-rapide : les tablettes Finish Professional ont été spécialement 
conçues pour les lave-vaisselle professionnels à cycles courts (1-5 minutes), à 
dosage manuel. 

 Recommandé par les plus grandes marques de lave-vaisselle. 

 Finish Professional, l’offre la plus complète dédiée aux besoins spécifiques des 
lave-vaisselle professionnels en cycle court. 

Powerball tabs x125 

PRODUIT GENCOD 
UNITES PAR 

CARTON 
CARTONS PAR 

COUCHE 
CARTONS PAR 

PALETTE 

Finish Professional  powerball tabs x125 -  PV80888401 4002448088844 3 12 36 

MODE D’EMPLOI 

 Vérifier régulièrement la température de l’eau de lavage (60-65°C) et de l’eau de rinçage (80-85°C) ainsi que le 
niveau du liquide de rinçage et le bon fonctionnement de l’adoucisseur d’eau (si installé). 

 Remplir la cuve du lave-vaisselle avec de l’eau et sélectionner le programme de lavage. 
 Déterminer le nombre de pastilles selon les instructions de dosage ci-dessous et les ajouter directement dans la 

cuve (enlever la pastille de son emballage). 
 Ôter les résidus alimentaires  sur la vaisselle. Remplir le panier selon les instructions du fabricant. 
 Démarrer le programme de lavage. 
 Le programme terminé, laisser sécher la vaisselle à l’air libre (les torchons à vaisselle transmettent des bactéries). 
 Recharger tous les 5 cycles de lavage. 

CONDITIONNEMENT 
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Premier dosage Redosage 

Capacité du lave-vaisselle Tous les lave-vaisselle tous les 5 
cycles de lavage Dureté de l’eau* 0-20 l 20-40 l 40-60 l 

Eau douce : < 14°TH 1 2 3 1 

Eau peu dure : 15 à 29°TH 2 2 3 2 

Eau dure : > 30°TH 2 3 4 2 

* Vous pouvez vous renseigner sur la dureté de l’eau auprès de votre distributeur d’eau.  


