L AVAGE DU LINGE

LESSIVE LIQUIDE

ACTIF

Propreté et respect du linge à moindre coût

Même prix et moins
de déchets :
faites le choix du
Bag in Box !

R Excellent rapport qualité / prix.

R
Agit sur toutes les taches en laissant le linge
propre et doux.

R Parfum discret, agréable et frais sur les fibres.

R Respecte les couleurs et ne laisse pas de trace.

R Dissolution rapide pour une pénétration immédiate au coeur des fibres.

R Conseillée sur linge très foncé.

LE N°1 DU LAVAGE DU LINGE

L AVAGE DU LINGE

LESSIVE LIQUIDE

ACTIF

R PROPRIÉTÉS
LESSIVE LIQUIDE ACTIF est une lessive liquide adaptée
pour le lavage du linge courant, aussi bien pour le blanc
que pour la couleur.
Action combinée : 1 seul produit pour 3 actions : lave,
parfume, assouplit.
Elle fonctionne «à froid» et à basses températures.
Elle procure de bons résultats grâce à ses agents bio-détachants.
Le linge foncé reste lumineux et ne blanchit pas.
Le linge fragile est respecté.

R MODE D’EMPLOI
Pour du linge moyennement sale, doser de 14 à 20 mL par
kilo de linge sec.
Augmenter la dose pour le linge très sale ou en cas d’eau
calcaire, la diminuer dans le cas contraire.
TEMPÉRATURES DE LAVAGE (en degrés celsius)
90°

Coton, grand teint

60°

Polyester, coton,mélange
30°
synthétiques

40°

Textiles délicats,
couleurs fragiles

Lainages

R CONSEILS DE LAVAGE
- Respecter les températures de lavage indiquées sur le
linge.
- Laver à part le linge de couleur qui risque de déteindre.

R CARACTÉRISTIQUES - COMPOSITION
Liquide vert parfumé.
pH à 1% : 9,5 +/- 1
Densité : 1,01 +/- 0,01.
Contient :
- agents de surface anioniques : < 5 %,
- agents de surface non ioniques : 5-15 %,
- enzymes : < 5 %,
- azurants optiques : < 5 %,
- parfums : < 5 %,
AMYL CINNAMAL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE
R LÉGISLATION
Biodégradabilité conforme à la réglementation en vigueur.
Formule déposée au centre antipoison, N° ORFILA :
+33 (0)1 45 42 59 59.
Pour plus d’informations, consulter la fiche de données de
sécurité disponible sur www.easypro.fr.

LOGISTIQUE & CODES-BARRES
Date de révision : 10/2022

B10018T

Unité

Unités par
carton

Unités par
palette

Bidon de 5 L

4

128

/

36

/

36

/

/

Code-barres : 3701114800100
B10065T

Bidon de 20 L

LE N°1

Code-barres : 3701114800766

www.easypro.fr

Code-barres : 3701114805877

DU LAVAGE DU LINGE

Espace entreprises Le Causse
BP 70539 - 81107 Castres cedex
Tél 05 63 62 61 91

B10088T
B10018TCU

Bag in box de 20 L
Cuve de 1000 kg

Nota : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données
à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité.

