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AUTERIVE - ALBI

LESSIVE TOUTES TEMPERATURES SANS PHOSPHATE
Sac de 20 kg
Révision : 25/07/10

UTILISATION
Lessive en poudre atomisée pour le lavage de tous types de textiles.
Utilisable avec tous programmes de lavage.
Spécialement formulée pour une efficacité optimale quelque soit la
température de lavage.

CARACTERISTIQUES
-

Poudre atomisée blanche à grains bleus.
Densité ISO = 0,83 +/- 0,05
pH à 1% = 10,5 +/- 0,5.

COMPOSITION
Moins de 5% : agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques, savon,
polycarboxylates
Contient également : azurants optiques, parfums

MODE D’EMPLOI
-

Trier le linge et respecter les températures de lavage conseillées pour chaque textile.
Pour le synthétiques et tissus délicats ne charger la machine qu’aux 2/3 de sa capacité coton.
Ne pas laver les articles portant le symbole \ X /
Laver à part les articles de couleur qui risquent de déteindre. Pour les lavages à la main, bien
dissoudre la poudre avant d’immerger le linge.

DOSE D’EMPLOI
Les doses indiquées ci-dessous sont des moyennes : les diminuer en cas d’eau douce ou linge
peu sale ; les augmenter dans le cas contraire.
1 dose = 200 ml = 150 g environ.
Lavage en machine

Prélavage

Ménagères
Lavage à la main

2 doses

Lavage
2 doses
1 dose pour 10 litres d’eau tiède

Lavage sans
prélavage
3 doses

LEGISLATION
Irritant pour les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment
avec de l'eau et consulter un spécialiste. Conserver hors de la portée des enfants. En cas
d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer
l'étiquette). Ne pas respirer les poussières.
Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.

CONDITIONNEMENT
-

Sac de 20 Kg net.

