	
  
LESSIVE LINGE POUDRE ATOMISÉE SPÉCIALE
RESTAURATION ET AGRO-ALIMENTAIRE	
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uPour le lavage du linge en lave-linge ménager uPuissant pouvoir dégraissant et détachant,
ou machine semi-professionnelle, pour tous grâce à l’action des enzymes.
types de textiles et de fibres.
uAgents anticalcaire pour prévenir du
uQualité de lavage et résultat impeccable : grisaillement du linge.
propreté et blancheur éclatante.
uAgents anti-bouloches qui redonne au linge
uActivateur de lavage et de blanchiment actif sa couleur et sa texture d’origine.
dès 30°C.
uAdoucit le linge.
	
  
LIEUX D’UTILISATION
Employé par les collectivités, restauration, agro-alimentaire,
établissements de santé, foyers, hôtellerie, industries, pour
l’entretien régulier de tous types de linge.
MODE D’EMPLOI
Trier le linge. Respecter les températures de lavage
indiquées sur le linge. Séparer le linge dont les couleurs
risquent de déteindre. Les doses indiquées sont des
moyennes, les diminuer en cas d’eau douce, les augmenter
en cas d’eau dure. Ne jamais laver les vêtements portant le
symbole
. Afin d’optimiser vos lavages sans apport
superflu de lessive dans l’environnement, informez-vous sur
la dureté de votre eau et suivez les dosages ci-dessous :
Dosage pour lavage en machine / 1 kg de linge sec :
Linge peu sale
Linge sale Linge très sale
Prélavage
10 g / kg de linge sec
Lavage
Linge peu sale
Linge sale Linge très sale
Eau douce
20 g
40 g
60 g
(<15°TH)
(4,4g/kg)
(8,9g/kg)
(13,33g/kg)
Eau dure
40 g
60 g
75 g
(de 15 à 35°TH)
(8,9g/kg)
(13,33g/kg)
(15g/kg)
Eau très dure
60 g
80 g
90 g
(>35°TH)
(13,33g/kg)
(17,8g/kg)
(20g/kg)
Dose exprimée pour une machine de 4,5 kg / linge sec.
Doseur gradué fournit de 120 ml (1 dose = 60g = 120 ml)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect : poudre blanche à points bleus.
Odeur : parfumée.
pH : 10,5.
Densité : 0,65.
CONDITIONS D’EMPLOI
En cas de lavage à la main : si vous avez la peau fragile,
éviter de laisser trop longtemps vos mains dans le bain de
lavage et rincez les à l’eau claire. Pour le lavage des
synthétiques et textiles fragiles : utiliser une lessive
spécifique ou diminuer fortement la dose. Ne pas utiliser sur
laine et soie. Consulter les précautions d’emploi sur
l’emballage ou la FDS.
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du
produit autres que celles exprimées dans cette notice.

FT1020009068010-1015

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l’adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com
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