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Caractéristiques 
Liquide limpide visqueux incolore 
pH (pur) : 9 (± 0,5) 
Densité : 1,00 (± 0,01) 
Parfum : savon de Marseille 
< 5 % : agents de surfaces non ioniques, agents de surface anioniques, azurant 
optiques, enzymes, parfum. 
 

Utilisation 
Nettoie en douceur tous les textiles, synthétiques et naturels en laissant après 
lavage une agréable odeur de fraîcheur. Efficace dès 30 °C. 
Formule particulièrement équilibrée, ne contenant ni phosphate, ni charges 
minérales. Pénètre au cœur du linge pour éliminer les taches grasses et 
protéiniques les plus résistantes (thé, vin, fruits, herbe, sang, œuf…) 
 

Mode d’emploi - dosage 
Avant lavage, trier le linge par couleur et déposer un peu de lessive sur les 
taches. 
Lavage en machine : faire tourner le lave-linge à pleine charge. 
Dosage pour 5 kg de linge : 
Linge peu sale : 30 à 60 ml 
Linge moyennement sale : 60 à 100 ml 
Linge très sale : 100 à 140 ml 
Lavage à la main : 20 à 40 ml dilués dans 5 litres d’eau. Une utilisation optimale 
de détergent réduit l’incidence sur l’environnement et permet de réaliser des 
économies. Après lavage, un traitement assouplissant est conseillé. 
 

Réglementation – précautions d’emploi 
Usage réservé aux utilisateurs professionnels. En cas d’ingestion, ne pas faire vomir, 
consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. 
Contacter le centre anti-poison le plus proche. Stocker et conserver dans son emballage 
fermé entre 5 et 40 °C. L’emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux 
sous l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Formule déposée au centre 
anti-poison de Paris : tél 01 40 37 04 04. Fiche de données de sécurité disponible sur 
demande. 
 

Réf. 1184 – UV : Bidon de 5 Litres 
Cdt : carton de 4 

 


