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UTILISATION
Lessive liquide professionnel pour le lavage du linge. Spéciale doseurs.
Formule spécialement active à grand pouvoir détachant sur toutes les taches, même les
plus difficiles. Efficace à toutes températures, même les plus basses. Efficace aussi
bien en eau dure que douce. Mousse contrôlée.
Formule développée selon l’approche Envirotechnik® de Choisy: ni corrosif, ni irritant,
sans chlore, sans phosphate, sans phosphonate, sans EDTA ou NTA. Sans COV, sans
CMR.

COMPOSITION
5 % ou plus, mais moins de 15 % : agents de surface non ioniques
Moins de 5 % : agents de surfaces anioniques, savon, parfums, azurants optiques,
conservateurs (benzisothiazolinone)

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
Aspect ...........................................................................
Odeur............................................................................
pH pur ...........................................................................
Densité à 20°C ..............................................................
Viscosité........................................................................

Liquide translucide vert
Florale
11 à 11.5
1,080 +/- 0,005
170 à 220 cps

MODE ET DOSES D’EMPLOI
Trier le linge et respecter les températures de lavage conseillées pour chaque textile. Laver à part
les articles de couleur qui risquent de déteindre. Ne pas laver les articles portant le symbole \X/.
Verser la lessive dans le bac principal de lavage, ou directement sur le tambour. Mettre la machine
en marche sans prélavage, à 30, 40 ou 60°C selon le tri du linge.
Lavage en machine
Ménagère (5kg)
Collectivité
Lavage à la main

Dosage
30 à 60 ml
A partir de 3 g/kg de linge sec en fonction
du textile et du programme de lavage.
15 à 40 ml pour 10 L d’eau

Pour une utilisation en doseur linge automatique, consulter notre service technique.
Au dernier rinçage, utiliser un assouplissant de notre gamme. Pour une efficacité renforcée, utiliser
notre renforçateur de lavage PROSEL.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Contient : Carbonate de sodium (CAS N° 497-19-8). Conserver hors de la portée des enfants.
Eviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement
et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. En cas d’ingestion, consulter
immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
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, centre anti-poison et de
toxicovigilance de Paris, au 01 40 05 48 48.

CONDITIONNEMENT
Bidon de 20 L

