DÉTERGENTS TRADITIONNELS

Le Marseillois
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> Lessive professionnelle bio-activée
> Usage en machine ou à la main
> 99% et plus d’ingrédients d’origine naturelle
Propriétés

Caractéristiques

Aspect................................................ liquide visqueux
Couleur...................................... incolore à jaune paille
Odeur....................................................... « linge frais »
Densité....................................................... 1,03 ± 0,01
Dosage......................................... avec gobelet doseur
pH en sol. aqueuse à 1%............................. 8,40 ± 0,50
Réglementation (CE) n°1272/2008 CLP......... GHS 05/
Danger
Stockage.................................Hors gel et forte chaleur
Matériau emballage............................................ PE HD
Recyclable........................................................... 100%
Soumis à TGAP......................................................... T1

Informations logistiques

La lessive liquide linge au Savon de Marseille « Le Marseillois » est fabriquée au cœur de
la Provence avec du véritable Savon de Marseille pur végétal à l’huile d’Olive dont nous
connaissons tous les vertus hypoallergéniques et purifiantes.
Biodégradable, authentique et efficace contre tous les types de taches, ce produit saura
donner entière satisfaction.
Utiliser la lessive liquide « Le Marseillois» aussi bien en lavage manuel qu’en machine à
l’identique d’une lessive liquide traditionnelle.
Elle donne au linge une propreté éclatante et une fraicheur discrète.
Formulation performante et économique : un jerrycan de 5L permet de réaliser 125
lavages (eau douce, linge normalement sale).

Mode d’emploi

Trier le linge et respecter les indications et de températures de lavage conseillés pour
chaque textile.
Laver à part les articles de couleur qui risquent de déteindre. Les doses indiquées sont
des moyennes, les diminuer en cas d’eau douce, les augmenter dans le cas contraire.
Ne pas laver les articles portant le symbole
.
Respecter la dose de détergent préconisée afin de respecter l’environnement et limiter
les rejets.

Dose d’emploi

Un jerrycan de 5 Litres permet de laver jusqu’à 450 kg de linge sec (eau douce et linge peu
sale).
Dose pour 4/5kg de
linge sec

Linge peu sale

Linge sale

Linge très sale

Eau douce

40 mL

45 mL

50 mL

Eau normalement
dure

45 mL

50 mL

55 mL

Eau très dure

50 mL

55 mL

60 mL

Unité de vente

Flacon 2L

BIB 10 L

flacon vide
1L

Référence

015034

015043

015334

3 519 590
150 349

3 519 590
150 431

3 519 590
153 340

Pour les prélavages, ajouter une dose de 15 ml par kg de linge sec lavé.
Utilisable de 30 °C à 95 °C.
L’usage d’un assouplissant textile n’est pas nécessaire.

300 x 150 x 80

320 x 200 x 195

305 x 75 x 75
(hors tout)

PCB

Colis de 4

Colis de 2

Précautions d’emploi

Colis de 6

Nb. Couches x colis

5 couches
de 16

3 couches
de 10

4 couches de 25
100

Code EAN 13
Dim. (h x l x p) en mm

Nb. PCB par palette
Nb. UV par palette
Dim. (h x l x p) en mm

80

30

320

60

600

298 x 174 x 293

328 x 400 x 200

280 x 236 x 160

Poids net PCB

8,24 kg

20 kg

0,51 kg

Poids brut PCB

9,34 kg

21,70 kg

0,80 kg

En cas de lavage à la main : si vous avez la peau fragile, éviter de laisser trop longtemps
vos mains dans le bain de lavage et rincez les à l’eau claire.
Pour le lavage des synthétiques et textiles fragiles : utiliser une lessive spécifique ou
diminuer fortement la dose. Ne pas utiliser sur laine et soie.

Réglementation

Règlement CE n° 648/2004 et 907/2006 : 5% ou plus, mais moins de 15% de : agents de
surface anioniques, agents de surface non ioniques ; moins de 5% de : savon. Egalement
: enzymes, parfums, agents conservateurs (methylisothiazolinone, benzisothiazolinone).
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