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HYGIENE DU LINGE

Lessive poudre linge atomisée économique sans phosphate destinée au lavage du linge
en lave-linge ménagers ou machines semi-professionnelles.

Efficace pour le linge, douce pour l’environnement.

Activateur de lavage et de blanchiment actif dès 30 °C pour un linge propre et éclatant.

Contient des agents anti-calcaire pour éviter un grisaillement du linge lors de lavage répétés en eau dure.

Laisse le linge propre et agréablement parfumé.

Présence d’azurants optiques pour un résultat parfait et une blancheur éclatante.

Formulation polyvalente et économique : un sac de 10 kg permet de laver jusqu’à 
1 T de linge.
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Aspect............................................................................poudre

Couleur..................................................blanche à points bleus

Odeur............................................................................discrète

Densité....................................................................0,75 ± 0,05

pH en sol. aqueuse à 1%.......................................10,50 ± 0,50

Réglementation (CE) n°1272/2008 CLP........... GHS 05 Danger

Stockage.............................................Hors gel et forte chaleur

Matériau emballage.........................................................PEHD

Règlement CE n°648/2004
907/2006, Contient :

- moins de 5% de : agents de surface anioniques, agents 
de surface non ioniques, agents de blanchiment oxygé-
nés, savon, polycarboxylates
- enzymes, azurants optiques, parfums, fragrances al-
lergisantes : limonene

Informations techniques

caractéristiques informations logistiques

réglementation

dose d’emploi

Contient : EC 215-687-4 SILICIC ACID, SODIUM SALT, EC 239-
707-6 CARBONATE DE SODIUM PEROXYHYDRATÉ, EC 270-115-
0 BENZENESULFONIC ACID, C10-13-ALKYL DERIVS, SODIUM 
SALTS EC 932-106-6 ALCOHOLS C12-14, ETHOXYLATED

Provoque de graves lésions des yeux. 
Produit à usage professionnel
Dangereux. Respectez les précautions d’emploi

précautions d’emploi

DANGER

Linge peu sale Linge sale Linge très sale

Prélavage 10 g / kg

Lavage Linge peu sale Linge sale Linge très sale

Eau douce 
(0 à 18°f) 12 g/kg 15 g/kg 20 g/kg

Eau dure 
(18 à 32°f) 15 g/kg 20 g/kg 25 g/kg

Eau très dure 
(> 32°TH) 20 g/kg 25 g/kg 30 g/kg

Lavage direct sans 
prélavage 20 g / kg 30 g / kg 40 g / kg

Dose exprimée pour une machine de 4,5 kg / linge sec. 
Doseur gradué fournit de 120 ml (1 dose = 90 g environ)

Réf 103011 103010
EAN 13 3 519 591 030 114 3 519 591 030 107

Contenu poudre linge atomisée
UVC sac de 10 kg sac de 20 kg
PCB unité

UVC / Pal 12 couches de 6 
sacs

8 couches de 5 
sacs

Dimensions (cm) : L x l x h 33,5 x 13,0 x 
67,0

41,5 x 13,0 x 
69,0

Poids net   10,00 kg   20,00 kg
Poids brut 10,13 kg   20,15 kg
Soumis à TGAP T1
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retirer la languette
plastique

mode d’emploi sac teer’n’teap 10 kg

faire coulisser 
la baguette pour 

ouverture

faire coulisser 
la baguette dans l’autre 

sens pour une 
fermeture hermétique

servez-vous

Utilisez les doubles poignées pour 
porter le sac en toute sécurité


