L AVAGE DU LINGE

LESSIVE POUDRE

CLASSIC

Pour tous textiles, rapport qualité/prix imbattable.

R Efficace dès 30 °C, en eau douce comme en
eau dure.

R Idéale pour le lavage de tous les textiles (coton,
synthétique, linge blanc et couleurs) et à toutes températures.

R Polyvalente : convient pour du linge courant.
1 sac de 20 kg permet de laver plus de 1,4 tonnes
de linge selon le dosage minimum préconisé.

R Structure atomisée : se dissout très bien, ne laisse
pas de traces sur les vêtements ni de restes dans les
bacs à lessive ou dans les doseurs.
R Excellent rapport qualité/prix.
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L AVAGE DU LINGE

LESSIVE POUDRE

CLASSIC

R PROPRIÉTÉS
LESSIVE POUDRE CLASSIC est une poudre au meilleur
rapport qualité/prix pour le lavage du linge courant.
Elle convient pour tous les textiles : blanc, couleurs, coton et
synthétiques, dès 30°C.
Sa formule atomisée lui procure une homogénéité parfaite
et surtout aucun problème d’écoulement dans les doseurs
des machines.
R MODE D’EMPLOI
PAR KG DE LINGE SEC

Salissures

DURETÉ DE L’EAU

Douce

Moyennement dure

Dure

PRELAVAGE

14 g

20 g

25 g

+ 10 g

20 g

25 g

30 g

+ 15 g

30 g

35 g

40 g

+ 20 g

Lavage à la main : 70 g pour 10 litres d’eau

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.
- Augmenter la dose pour le linge trés sale ou en cas d’eau
calcaire, la diminuer dans le cas contraire.
R CARACTÉRISTIQUES - COMPOSITION
Poudre blanche atomisée avec grains bleus, parfumée.
pH à 5 % : 11 +/- 0,5
Contient :
- agents de surface non ioniques : < 5 % ;
- agents de surface anioniques : < 5 % ;
- savon : < 5 %.
Contient aussi azurants optiques, parfums.
Sac plastique étanche : évite l’humidité, la lessive conserve
12 mois ses qualités d’origine.
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.
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B10024T

Unité

Unités par
palette

Sac 20 kg

36

Code barre : 3701114803934

www.easypro.fr

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

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

