HYGIèNE Du linge

clean’surf®
activ+
tablettes détachantes
activatrices de lavage du linge
Propriétés
Pastille concentrée activatrice de lavage sans phosphate destinée au détachage du linge en lave-linge ménagers
ou machines semi-professionnelles.
Formule concentrée en actifs oxygénés et en agents biologiques* destinée au détachage de tous types de linge et
textiles lavables à la main ou en machine : coton, synthétique, acrylique, ...
Utilisable sur le linge blanc et les couleurs : nettoie, détache et rafraîchit.
Contient des agents biologiques actifs sur les taches organiques, protéïniques et les taches grasses : sang, oeuf,
urine, vin, café, thé, fruits, huile, sauce, crème, ...
Formule conçue pour une dissolution rapide de la pastille et une action immédiate des principes actifs, même à
basse température (30 °C).
S’utilise en solution dans l’eau et en pulvérisation directe ou en complément d’une poudre de lavage directement
en machine.
Utilisable pour le nettoyage des textiles intérieurs, tissus d’ameublement, moquettes, tapis,
sièges autos, chaussures, murs, plinthes, PVC, ... à la main ou en machine (monobrosse,
injection-extraction).
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Dose conditionnée sous emballage protecteur individuel pour une conservation parfaite
et une efficacité optimale.

détache et
rafraîchit le linge

tous textiles :
blanc et couleurs

à l’oxygène actif

efficace dès 30°C

* formulé à base d’enzymes
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HYGIèNE Du linge

Informations techniques
mode d’emploi
Lavage en machine : Enlever le film de protection. Mettre la tablette directement dans le tambour du lave-linge en complément de la lessive avant d’introduire le linge. Lancer un cycle de lavage sans prélavage. Utiliser une tablette pour 5 kg de
linge sec.
Détachant avant lavage : Dissoudre une tablette pour 1 litre d’eau tiède ou chaude (30 à 50 °C). Appliquer directement la
solution sur la tache avec un pulvérisateur ou un tampon applicateur (ne pas frotter). Procéder ensuite à un lavage classique en machine ou à la main.

précaution d’emploi

réglementation

Trier le linge et respecter les indications de lavage et de
températures de lavage conseillées pour chaque textile.

Règlement CE n°648/2004 – 907/2006
Contient EC 239-707-6 CARBONATE DE SODIUM PEROXYHYDRATÉ
Provoque de graves lésions des yeux.

Pour les synthétiques et tissus délicats, ne charger la machine qu’aux 2/3 de sa capacité en coton. Laver à part les
articles de couleur qui risquent de déteindre.
Ne pas laver les articles portant le symbole

.

Contient :
- moins de 5% de : agents de surface non ioniques
- 15% ou plus, mais moins de 30% de : agents de blanchiment oxygénés
Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi

Ne pas utiliser sur laine et soie.
Ne pas utiliser après la date Limite d’utilisation.

DANGER

Usage réservé aux utilisateurs professionnels

Informations logistiques

Aspect............................................................ Tablette rectangulaire

Réf. 103102....................................................... Seau de 3,0 kg

Couleur........................................................... monocouche blanche

Contenu......................................................... 150 doses de 20 g

Odeur...................................................................................... sans

EAN 13........................................................3 519 591 031 029

Poids unitaire...........................................................................20 g

UVC.................................................................... Seau de 3,0 kg

Emballage unitaire................................ sachet protecteur individuel

PCB................................................................................... Unité

pH en sol. aqueuse à 1%......................................................7 +/-0.5

168 UVC / Pal......................................... 7 couches de 24 seaux

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

Dimensions (cm) : L x l x h............................ 19,9 x 19,9 x 20,1

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

Poids net....................................................................... 3,00 kg

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

Poids brut...................................................................... 3,33 kg

Recyclable..............................................................................100%

Soumis à TGAP....................................................................... T1
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