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LESSIVE LIQUIDE ECOLOGIQUE SANS PHOSPHATE
Colis de 2 bidons de 5 litres
Famille 361

Révision : 13/09/10

UTILISATION
Lessive pour le lavage du linge dès 30°C certifié p ar l’Ecolabel Européen
n°FR/06/04.
Tous types de textiles. Adhère parfaitement aux fibres pendant le lavage et traite les
tâches les plus difficiles en profondeur. Respecte les fibres textiles et les couleurs du
blanc au noir, du pastel aux coloris vifs : les vêtements gardent leur éclat d’origine.
Effet anti-calcaire préventif pour les machines à laver. Ne laisse pas de résidus ou
de traces sur le linge.

COMPOSITION
5% ou plus mais moins de 15% : agents de surfaces anioniques, savon
Moins de 5% : phosphonate, agents de surface non ioniques
Contient également : enzymes, azurants optiques, parfums.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
-

Aspect.....................................................................
Couleur...................................................................
pH ...........................................................................
Densité à 20°C .................................... ...................
Parfum ....................................................................

Liquide opalescent
Bleu lagon
8.5 +/- 0.5
1.024 +/- 0.01
Envolée florale

MODE ET DOSES D’EMPLOI
Triez le linge (par couleur, degré de salissure, types de fibres,…). Ne pas laver les textiles portant
le symbole \X/. Faites tourner le lave linge à pleine charge. N’utilisez pas trop de détergent, suivez
les instructions de dosage. Privilégiez les cycles de lavage à basses températures.
 Lavage en Machine :
Instructions de dosage pour une charge de linge de 4 à 5 kg :
Dureté de l’eau
Peu sale
Moyennement sale
Très sale
Eau douce < 15°TH
50 ml
75 ml
100 ml
75 ml
100 ml
125 ml
Eau moyennement
dure entre 15 et 25°
TH
Eau dure > 25°TH
100 ml
125 ml
150 ml
Contacter la société de distribution d’eau ou les instances locales afin de connaître le degré de
dureté de votre eau.
Les tâches rebelles doivent être traitées à part avant lavage.
 Lavage à la main :
50 ml dans 10 l d’eau
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PRECAUTIONS D’EMPLOI
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 appareil de protection des
yeux/du visage. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si
possible lui montrer l'étiquette). Éviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de la
portée des
Produit réservé à un usage exclusivement professionnel
Fiche de données de sécurité disponible gratuitement sur simple demande. En cas d’urgence,
contacter l’hôpital F. Widal de Paris au 01 40 05 48 48

CONDITIONNEMENT
Colis de 2 bidons de 5 L
Emballage 100% recyclable.

