Renforçateur Alcalin
Renforçateur Alcalin tous textiles
utilisation
Green-Line Renforçateur Alcalin est un renforçateur concentré en agents alcalins.
S’utilise en complément d’une lessive pour le lavage du linge très souillé.
Green-Line Renforçateur Alcalin a une très bonne action détergente sur tous types
de linge, un pouvoir anti-redéposition et séquestrant élevé, il est donc idéal pour
le lavage du linge en eau dure ou très dure.
Green-Line Renforçateur Alcalin a été spécialement conçu pour être
dosé automatiquement. Ne pas utiliser sur les textiles délicats.
CARACTÉRISTIQUES
• Aspect :		
Liquide jaune transparent
• pH (1g/l) :
11,5 (± 0,5)
• Densité à 20°C : 1,250 (± 0,05)
composition
Eau, bases, séquestrants.
95,7 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
Satisfaire aux exigences de l’ECOCERT, c’est répondre à un cahier des charges
très strict, des critères de matières premières naturelles non issues de la pétrochimie
et des emballages 100% recyclables. Le respect de l’environnement
est une responsabilité de chacun d’entre nous à chaque instant.
DOSAGE RECOMMANDé
Utiliser pendant la phase de lavage en dosage automatique.

Dosage par kg de linge sec

2-5 g/kg

5-10 g/kg

10-15 g/kg

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l’incidence du produit sur l’environnement. 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.
LÉGISLATION
• Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Se référer aux indications portées sur l’étiquette et à la fiche de sécurité correspondante.
• Produit destiné à un usage professionnel uniquement.
• Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.
• Formule déposée au Centre Antipoison INRS : 01 45 42 59 59.
Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur :http://detergents.ecocert.com
conditionnements
• Bidon de 10 L (code : 620554)
• Bidon de 20 L (code : 620555) • Fût de 200 L (code 620557)

Produit conçu et fabriqué sous système de management de la
qualité certifié AFAQ ISO 9001 et ISO 14001.
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