Responsable - Responsible

Lessive poudre certifiée Ecocert

au savon végétal

Propriétés
Lessive complète avec agents de blanchiment oxygénés et savon à l’huile d’olive.
Très concentrée.
Elle convient pour tout type de linge et assure des résultats impeccables.
Elle laisse une agréable odeur.
Mode d’emploi
Pour le lavage et le prélavage de tous types de textiles.
De 8 à 20  g/kg de linge sec à déposer dans le compartiment à lessive.
Dosage pour une
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Pour respecter l’environnement, faites tourner votre lave-linge à pleine charge, privilégiez les cycles de lavage à basse température et suivez les instructions de dosage.
Composition indicative
Sulfate de Sodium, Carbonate de Sodium > 30 %, Bicarbonate de Sodium, savon
5 -15 %, Agents de blanchiment oxygénes, séquestrants, agents de surface non ioniques,
eau, agents anti-redéposition, sel < 5 %.
98% des ingrédients sont d’origine naturelle.
Caractéristiques
• Poudre blanche.
• pH (à 1 %) : 10,3 +/- 1.
• Densité : 0,87 +/- 0,1.
Précautions d’emploi
Réservé à un usage professionnel.
Conserver hors de la portée des enfants.

Formule déposée au centre anti-poison, nº ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59.

Pour plus d’informations consulter l’étiquette et la fiche de données de sécurité sur www.
easypro.fr.
Stocker et conserver dans son emballage fermé entre 5 et 40 °C.
Critères écologiques
Ecodétergent certifié par ECOCERT greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur :
http://detergents.ecocert.com.
Conditionnement
Sac de 10 kg - palette de 72 sacs.
Carton de 250 doses de 50 g* - palette de 30 cartons
* Dimensions d’une dose de 50 g : largeur 8 cm - hauteur 14,5 cm.

Référence : B10040T = 10 kg
B10084T = doses 50 g
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