LESSIVE POUDRE
EXTRA CONCENTRÉE
Lessive hypoallergénique très parfumée pour le
lavage de tous types de linge dès 30°C.
Réf. 771158

Avantages
produit

Hautement dégraissante et détachante, cette lessive assure à faible
dose de très bons résultats sur tous les types de linge et de taches.
Respecte les fibres et les couleurs en leur donnant un éclat maximum.
Son parfum fleurs blanches est frais et rémanent.

MODE D’EMPLOI

CARACTERISTIQUES

Trier le linge (selon la couleur, le degré de salissures et le type de fibres). Faire
tourner le lave-linge à pleine charge sans surcharger ou appuyer sur la touche
1/2 charge. Prétraiter les taches difficiles. Dans la cas d’un linge très souillé,
effectuer un prélavage. Privilégier les cycles de lavage à basses températures.
S’assurer du bon fonctionnement de la machine constitue une économie d’eau
et d’énergie. Travailler en eau adoucie permet de réduire les doses d’utilisation
tout en optimisant les résultats.
Lavage en machine : Dosage recommandé pour 4-5 kg de linge

Poudre parfumée sans phosphate et sans zéolithe
Densité environ 0,75
pH environ 10,8 ± 0,5( 1%)
Parfum : fleurs blanches
Sécurité selon FDS

Dureté de l’eau

Peu sale

Moyennement
sale

Très
sale

Eau douce < 15°TH

7 g/kg

10 g/kg

15 g/kg

Eau Moyennement dure
entre 15°TH - 25°TH

7 g/kg

15 g/kg

18 g/kg

Eau dure > 25 °TH

7 g/kg

18 g/kg

20 g/kg

(Contacter la société de distribution d’eau ou les instances locales afin de
connaître le degré de dureté de votre eau.
Les taches rebelles doivent être traitées à part avant lavage.)
Lavage à la main : 1/4 de doseur dans 10 l d’eau
Rappel : un dosage correct permet de réduire les rejets de produit
et leurs incidences sur l’environnement.
Contient :enzymes (protéase) parfum, azurants optiques.
Sans phosphate, sans zéolithe.
Fiche « ingrédients » disponible sur demande pour le personnel médical.

CONDITIONNEMENT

Réf. 771158 : sac de 15 kg
Un doseur est à disposition sur demande pour faciliter le dosage de la lessive.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Provoque une irritation cutanée
Provoque des lésions oculaires graves
Peut irriter les voies respiratoires
Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux, un
équipement de protection du visage, des vêtements de protection
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau et au savon
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avecprécaution à l’eau
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en
porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin
EN CAS D’INHALATION : transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au
repos dans uneposition où elle peut confortablement respirer

EU Ecolabel : BE/06/002

pH 10,8 à 1%

Usage réservé aux professionnels
Service consommateurs
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Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.groupe-reso.fr
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