PASTILLES LINGE
Lessive en tablettes ultra concentrées - Tous textiles - Toutes températures
utilisation et propriétés

Blue-Line Pastilles Linge est idéal pour les textiles blancs et les couleurs grand teint.
Evite le jaunissement et le grisaillement du linge, lavage après lavage, grâce à son agent anti-calcaire.
Une pastille concentrée par lavage suffit et réduit les rejets de substances détergentes
dans l’environnement. Elle est également sans phosphate pour préserver
l’environnement aquatique.
• Un format compact permet une optimisation de l’encombrement,
une réduction du coût de stockage et du coût de transport.
• Un dosage précis : avec cette pastille ultra concentrée, vous utilisez
moins de lessive par lavage qu’avec une poudre traditionnelle.
• Une dissolution rapide et complète : ne laisse pas de résidu dans
la machine, ni dans le linge.
• Une protection de chaque tablette dans un emballage individuel
pour assurer une bonne conservation du produit dans le temps.
• Un filet pour une meilleure diffusion de la lessive est fourni
dans chaque seau.
CARACTÉRISTIQUES

Aspect :
Odeur :
pH (à 1%) :

tablette de 40 g blanche à grains bleus
parfumée
10,2 à 11,2

dosage

Retirer la tablette du sachet de protection avant de la mettre dans le bac à lessive
de la machine à laver ou directement dans le tambour.
En cas de salissures importantes, rajouter une tablette supplémentaire.
PRÉCAUTION D’EMPLOI

Se référer aux indications portées sur l’étiquette et à la fiche de sécurité correspondante. Fiche de données de sécurité disponible
sur demande pour les professionnels. Stocker le produit dans son emballage d’origine dans un endroit frais et sec.
LÉGISLATION

Conforme à la biodégradabilité des détergents (règlement CE N° 648/2004 modifié).
Produit destiné à un usage professionnel uniquement.
Formule déposée au Centre Antipoison INRS : 01 45 42 59 59.
conditionnement

Seau de 125 pastilles de 40 g (code : 620873)
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