tablette linge

L e s + produits et utilisation
Lessive en tablette destinée au lavage du linge en lave-linge ménager ou en machine
semi-professionnelle.
Utilisable pour tous types de linge et de fibres (coton, polyester-coton) et à toutes
températures (de 30°C à 95°C).
Formule conçue pour une dissolution rapide de la pastille et une action immédiate
des principes actifs à toutes températures, même en cycles de lavage courts (30 mn).
Efficacité détachante, activateurs de blanchiment et azurants optiques pour un résultat parfait et une blancheur durable éclatante dès les basses températures (30 °C).
Complexe d’enzymes actif sur les taches organiques et les taches grasses.
Complexe d’agents anticalcaire synergisés pour prévenir du grisaillement d’un linge
lors de lavages répétés en eau dure.
Economique grâce à sa formulation concentrée et pré-dosée, évite le surdosage.
Simple et sure d’utilisation.
Tablettes conditionnées en sachet protecteur individuel qui garantit une conservation
parfaite et l’efficacité du produit.
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INDICATIONS DE DOSAGE
En cas de linge sale ou très sale, utiliser un programme avec prélavage en répartissant la dose utilisée pour moitié au prélavage et moitié au lavage.
Linge peu sale
Linge peu sale

Prélavage
Lavage

Linge sale

Linge très sale

Linge sale

Linge très sale

Eau douce
(< 15°TH)
Eau dure
(de 15 à 35°TH)
Eau très dure
(> 35 °TH)

Dose pour 4 à 5 kg de linge sec, pour une machine de 6 à 7 kg, ajouter une tablette en cycle de lavage. Pour une machine de 8 à 10 kg, doubler la dose.

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. Ne pas laver les articles portant le symbole

.

- Respecter la dose de détergent préconisée afin de respecter l’environnement et limiter les rejets.
- Retirer toujours le sachet protecteur individuel avant d’introduire la lessive dans la machine.
- Laver entre 30°C et 95°C pour le linge blanc et entre 30°C à 60°C pour le linge de couleur.
- En cas d’utilisation avec un programme de prélavage, introduire la dose « prélavage » directement dans le tambour de la machine avant le linge et la
dose « lavage » dans le tiroir à détergent de la machine.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
DANGER. Contient (EC 239-707-6) CARBONATE DE SODIUM PEROXYHYDRATÉ ; (EC 932-106-6) ALCOHOLS C12-14,
ETHOXYLATED.
Provoque de graves lésions des yeux.

DANGER

RÉGLEMENTATION
REGLEMENT CE N°648/2004 – 907/2006 : - moins de 5% : agents de surfaces anioniques, agents de surface non ioniques, polycarboxylates
- 5% ou plus mais de 15% : agents de blanchiment oxygénés .
- Contient egalement : enzymes, azurants optiques, parfums : linalool, amyl cinnamal

Informations logistiques
UVC

Seau de 6,4 kg

Rèf.

243200

EAN13
PCB
UVC/Pal.

3 519 592 432 009
colis de 2
28 seaux

Dim. cm. PCB

58,0 x 29,5 x 27,5

Poids net PCB

6,40 kg

Poids brut PCB

Caractéristiques
Aspect....................................................... tablette ronde
Couleur....................monocouche blanche à points bleus
Contenu................................................200 doses de 32g
Odeur.......................................................................florale
Emballage unitaire.................sachet protecteur individuel
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
Recyclable................................................................100%
Soumis à TGAP..............................................................T1
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