hygiène du linge

PURE’CARE SENSITIVE
LESSIVE POUDRE
ATOMISÉE ECOLABEL

EU Ecolabel : FR/006/012

Propriétés
Poudre linge extra-concentrée sans phosphate destinée
au lavage du linge en lave-linge ménagers ou machines
semi-professionnelles.
Formule concentrée contenant des agents tensioactifs d’origine végétale et du savon naturel.
Formule conçue pour une dissolution rapide et une
action immédiate des principes actifs, même à basse
température (30 °C).
Activateurs de blanchiment actifs dès 30 °C pour un
linge propre et éclatant.
Pouvoir détachant renforcé en azurants optiques pour un
résultat parfait et une blancheur durable éclatante.
Enzymes actives sur les taches organiques et les taches
grasses pour une propreté impeccable.
Complexe d’agents anticalcaires synergisés pour prévenir du grisaillement du linge lors de lavages répétés en eau dure. Efficacité
prouvée même à basse température. Utilisable pour tous types de textiles et de fibres.
Economique grâce à sa formulation concentrée, évite le surdosage grâce à
son gobelet doseur fourni (gobelet 150 ml).
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PURE’CARE SENSITIVE
EU Ecolabel : FR/006/012

LESSIVE POUDRE LINGE ATOMISÉE ECOLABEL

INFORMATIONS TECHNIQUES
Mode d’emploi

Précautions d’emploi

Trier le linge et respecter les indications et de températures de lavage conseillés
pour chaque textiles.

Utiliser la dose correcte et la température la plus basse recommandée (au maximum 30 °C) et
faire tourner le lave-linge à pleine charge pour limiter le plus possible la consommation d’énergie et d’eau et réduire la pollution de l’eau. Suivez les instructions de dosage en tenant compte
du degré de saleté du linge et de la dureté de l’eau. Si vous êtes allergique aux
acariens, lavez toujours votre linge de lit à 60 °C. Lavez également à 60 °C en
cas de maladie infectieuse.
Ne convient pas pour la laine, soie et articles matelassés. Parfum sans allergènes(1).
Recyclez le sac, la boite carton et le gobelet une fois vous être assuré qu’ils
DANGER
soient parfaitement vides en tant que déchets recyclables.

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
Linge peu sale
eau douce (<= 15° f)

60 ml

eau moyennement dure
(15 < °f <= 25)

90 ml

Eau dure (>25°f)

120 ml

35 g

90 ml

52,5 g

120 ml

60 ml

90 ml

Linge normalement sale

120 ml

70 g

150 ml

90 ml

52,5 g

120 ml

150 ml

70 g

87,5 g

Linge très sale
120 ml

120 ml

150 ml

150 ml

180 ml

+

30 ml

70 g

87,5 g

90 ml 105 g

Réglementation
Contient : EC 239-707-6 CARBONATE DE SODIUM PEROXYHYDRATÉ, EC 932-106-6 ALCOHOLS C12-14, ETHOXYLATED. Provoque de graves lésions des yeux. En cas de consultation d’un
médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Porter un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer
avec précaution 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. Éliminer le contenu/récipient conformément à la règlementation locale/régionale/nationale/internationale. (1)Formulée pour minimiser les risques
d’allergies, sans allergènes figurants sur la liste des 26 substances parfumantes allergènes issue de l’Annexe III du Règlement Cosmétique 1223/2009.
Contient: 5% ou plus, mais moins de 15% de : agents de blanchiment oxygénés, savon, zéolites ; moins de 5% de : agents de surface non ioniques, polycarboxylates. Également : enzymes
(amylase, protéase), azurants optiques, parfums.
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Informations logistiques

Caractéristiques
Aspect....................................................................poudre

Unité de vente
Contenu

Boite de 2,625 kg

Sac de 15,05 kg

poudre concentrée atomisée

Couleur..................................................................blanche
Odeur....................................................................discrète

Référence

253040

253010

EAN13

3 519 592 530 408

3 519 592 530 101

PCB

carton de 4 boîtes

Unité

Nombre PCB par palette

45

50

Dimensions (L x I x h) en mm

24,5 x 9,5 x 29,0

41,5 x 13,0 x 69,0

Poids net PCB

2,45 kg

15,00 kg

Poids brut PCB

2,55 kg

15,15 kg

Matériau emballage...................sac PEHD et boite carton

Soumis à TGAP

T1

T1

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

Densité..............................................................0,55 ± 0,5
Dosage...........................gobelet doseur de 150 ml fourni
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
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