FORMULE TOUT TEXTILES SANS PHOSPHATE
ACTIVE A BASSE TEMPERATURE
BACTERICIDE, DETACHANTE,ANTI-CALCAIRE
SOUS SACHET PROTECTEUR INDIVIDUEL

CARACTERISTIQUES :
Dose ronde mono-couche de 40 gr sous film protecteur.
pH à 1% : 10,50
Conforme au règlement CE n° 648/2004 relatif à la biodégradabilité primaire et finale des détergents.
Conforme à la norme EN 1276, Bactéricide EN 15 minutes et à 20°C.
Actif biocide : Acide péracétique généré in situ, CAS 79-21-O, x.xx ( M/M).

PROPRIETES :
Dose sans phosphate destinée au lavage et à l’assainissement du linge.
Concentrée, économique, une dose correspond à 3 fois son poids en poudre linge traditionnelle.
Utilisable pour tout type de fibres et à toutes températures.
Conditionnée avec un sachet protecteur étanche qui garanti la conservation efficace du produit.
Actif en basse température dès 30°C.
Formule renforcée en agents détachants actifs sur les taches grasses et les taches organiques.
Contient des agents anti-calcaires pour un usage en eau dure.

MODE D’EMPLOI :
Trier le linge et respecter les indications de lavage et de températures de lavage conseillées pour
chaque textile.
Pour les synthétiques et les tissus délicats, ne charges la machine qu’aux 2/3 de sa capacité en coton.
Laver à part les articles de couleur qui risquent de déteindre.
Lavage : Coton et couleurs résistantes :1 dose pour 5 kg de linge selon la dureté de l’eau et les
salissures. En cas de taches difficiles et en eau très dure rajouter une seconde dose.
Ouvrir le sachet protecteur et mettre 1 à 2 doses dans le filet dans le tambour de la machine avant le
linge.
Lancer le cycle sans prélavage.
Pour les synthétiques et textiles fragiles, utiliser une lessive spécifique ou diminuer fortement la dose.

Seau de 125 x 40 gr
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