Poudre Linge Ecolabel

EU Ecolabel:BE/06/002

Lessive poudre extra concentrée tous textiles
Haute performance dès 30°C • Sans phosphate et sans zéolithe
utilisation
Green-Line Poudre Linge Ecolabel est une lessive poudre extra-concentrée et de très haute performance.
Issue de nouvelles technologies de formulation, elle permet une efficacité optimale dès 30°C.
Elle permet un dosage minimisé pour un résultat maximum, même en eau très dure.
Hautement dégraissante et détachante, Green-Line Poudre Linge Ecolabel assure à faible
dose de très bons résultats sur tous les types de linge et de taches et respecte les fibres
et les couleurs en leur donnant un éclat maximum. Son parfum est frais et rémanent.
Green-Line Poudre Linge Ecolabel contient des ingrédients d’origine végétale,
sans phosphate et sans zéolithe. Elle est la garantie de produits efficaces et
respectueux de l’environnement.
CARACTÉRISTIQUES
• Aspect :
poudre blanche
• Parfum :
fleurs blanches
• pH (10g/l d’eau) : 10,8 (± 0,5)
• Densité à 20°C : 0,75 g/cm3 (± 0,05)
composition
Enzymes (proteases), parfum.
MODE D’EMPLOI
Consignes à suivre pour respecter l’environnement
• Lavez à la température la plus basse possible.
• Faites toujours tourner le lave pleine charge.
• Suivez les instructions de dosage en tenant compte du degré de saleté du linge et de la dureté de l’eau.
• En cas d’allergies (acariens, poussières, pollens, poil d’animaux…), lavez toujours votre linge de lit à 60°C.
• En cas de maladie infectieuse, lavez également à 60°C.
Un doseur est a disposition sur demande pour faciliter le dosage de la poudre.
dosage (pour 4,5 kg de linge)
Afin d’obtenir les meilleurs résultats de lavage sans gaspillage, nous vous invitons
à vous renseigner sur la dureté de l’eau dans votre région et de suivre attentivement
les dosages recommandés suivants :
Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire
l’incidence du produit sur l’environnement.
recommandations / LÉGISLATION
• Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
• Stocker le produit dans son emballage d’origine dans un endroit frais et sec.
• 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.

Eau douce

7 g/kg

10 g/kg

15 g/kg

Eau moyennement dure

7 g/kg

15 g/kg

18 g/kg

Eau dure

7 g/kg

18 g/kg

20 g/kg

conditionnements
• Sac de 15 kg (code : 620595) • Seau de 7 kg (code : 620592) • Sac de 7 kg (recharge seau - code : 620593).
Produit conçu et fabriqué sous système de management
de la qualité certifié AFAQ ISO 9001 et distribué par Adisco.
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