Responsable - Responsible

Lessive liquide certifiée Ecocert
Propriétés
Lessive liquide pour tous les textiles, synthétiques et couleurs, efficace dès 30 °C.
Utilisable en machine ou à la main.
Elle pénètre au cœur du linge pour éliminer les taches grasses et protéiniques les plus
résistantes (thé, vin, herbe, sang, œuf...).
Sans phosphate, sans éther de glycol, sans phtalates et sans colorants.
Élaborée avec des matières premières d’origine végétale ou sans dérivés de pétrole,
cette lessive liquide, certifiée Ecocert, est idéale pour les peaux sensibles.
Très concentrée, elle est performante et laisse un doux parfum de lavandin à base d’huiles
essentielles. Elle respecte les couleurs et ne laisse pas de traces car elle se dissout très vite
pour une pénétration rapide au cœur des fibres.
Action combinée ! Un seul produit pour 3 actions : lave, parfume, assouplit.
Mode d’emploi
Avant le lavage, trier le linge par couleur et déposer un peu de lessive sur les taches.
Pour du linge moyennement sale, doser de 10 à 16 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.
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
> 30 % : eau,
< 5 % : tensioactifs anioniques, tensioactifs amphotères, tensioactifs non ioniques, parfum, linalol, hydroxyde de sodium (régulateur pH), sodium benzoate, xanthan gum, sel.
98 % des ingrédients sont d’origine naturelle.
Caractéristiques
• Liquide transparent, incolore. Parfum : lavande.
• pH (pur) : 9 +/- 1.
• Densité : 1,009.
Précautions d’emploi
Réservé à un usage professionnel.
Conserver hors de la portée des enfants.

Formule déposée au centre anti-poison de Paris, tél : +33 (0)1 40 37 04 04.

Avant utilisation, 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
Formulée avec des ingrédients d’origine renouvelable et obtenus par des procédés respectueux de l’environnement.
Ecodétergent certifié par ECOCERT greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur :
http://detergents.ecocert.com.

Références : B26291TV = Vente en vrac
B26298T = Bidon 5 L
B26299T = Bidon 20 L
B10089T = Bag in Box 20 L
B10083T = Doses 50 mL
B26291TCU = Cuve 1000 kg
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Conditionnement
Bidon de 5 L - Carton de 4 bidons - Palette de 32 cartons.
Bidon de 20 L - Palette de 36 cartons.
Carton de 250 doses de 50 mL* - Palette de 30 cartons.
Bag in Box de 20 L - Palette de 36 Bag in box.
* Dimensions d’une dose de 50 mL : largeur 8 cm - hauteur 14,5 cm.

