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LESSIVE LINGE PLUS + ANTI-BOULOCHE
SANS PHOSPHATE
Sac de 20 kg
Famille 361

Révision : 04/11/2010

DESIGNATION
Lessive en poudre atomisée professionnelle pour tous types de textiles et de
fibres à toutes températures.
Formulation avec activateur de lavage et de blanchiment actif dès 30 °C.
Contient des enzymes actifs sur les taches organiques et les taches grasses
pour une propreté impeccable.
Contient des agents anticalcaires pour éviter le grisaillement du linge et
protéger la machine.
Contient des agents anti-bouloche : nettoie le textile en facilitant l’élimination
des poussières piégées dans l’amas de fibrilles, adoucit le linge.

COMPOSITION
15% ou plus, mais moins de 30% : zéolites
5% ou plus, mais moins de 15% : agents de blanchiment oxygénés
Moins de 5% : agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques, savon
Contient également : enzymes, azurants optiques, parfums

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
Aspect ...........................................................................
pH à 1 % .......................................................................
Odeur ............................................................................

poudre atomisée blanche à points bleus
10.5 +/- 0.5
Parfumé

MODE D’EMPLOI
Trier le linge et respecter les températures de lavage conseillées pour chaque textile. Pour les
synthétiques et tissus délicats ne charger la machine qu’aux 2/3 de sa capacité coton. Ne pas
laver les articles portant le symbole
.
Pour les lavages à la main, bien dissoudre la poudre avant d’immerger le linge.
1 dose = 125 ml = 150 g environ

Machine ménagère 5Kg
Machine professionnelle
Lavage à la main

Prélavage
1 à 2 doses

Lavage
Lavage sans prélavage
1 à 2 doses
2 à 3 doses
10 à 30g/kg de linge sec
1 dose pour 10L d’eau tiède

Les doses indiquées ci-dessus sont des moyennes : les diminuer en cas d’eau douce ou linge peu
sale ; les augmenter dans le cas contraire.
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PRECAUTIONS D’EMPLOI
Contient du PERCARBONATE DE SODIUM (n°CE 239-707-6)
Risque de lésions oculaires graves. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et
abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection
approprié et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'accident ou de malaise,
consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). Ne pas respirer les
poussières. Conserver hors de la portée des enfants.
Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.
Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. En cas d’urgence, contacter
l’hôpital F. WIDAL de Paris au +33 (0)1 40 05 48 48.

CONDITIONNEMENT
Sac de 20 kg

