
Mise à jour : 27.12.2019 1

AVANTAGES

Lessive en poudre atomisée sans phosphate.  

Formulation avec activateur de lavage et de 

blanchiment actifs dès 30°C. Action renforcée sur 

les taches difficiles (graisses, taches oxydables...). 

Contient des agents anti-bouloches : nettoie le linge 

en facilitant l’élimination des poussières piégées 

dans l’amas de fibrilles. Adoucit le linge. Renforcée 

en agents anticalcaire permettant de protéger la 

machine et éviter le grisaillement du linge.

Renforcée en enzymes ciblant les taches de gras. 

Rend le linge éclatant de propreté.

Fabriqué en France. Réf. 010217 sac de 13,5kg

COMPOSITION

15% ou plus, mais moins de 30% : zéolites ; 5% ou 

plus, mais moins de 15% : agents de blanchiment 

oxygénés ; Moins de 5% : agents de surfaces non 

ioniques, agents de surfaces anioniques, 

polycarboxylates, savon. 

Contient également : Enzymes (Amylase et 

protéase), azurants optiques, parfums.). 

Emballage en PEHD 100 % recyclable. 

LESSIVE PLUS ANTI BOULOCHE 

ENZYMATIQUE 

Sac de 13,5 kg 

010217

MODE D’EMPLOI

Trier le linge et respecter les indications de

températures de lavage conseillées pour chaque

textile.

Laver à part les articles de couleur qui risquent de

déteindre.

Les doses indiquées sont des moyennes, les

diminuer en cas d’eau douce, les augmenter dans le

cas contraire.

Ne pas laver les articles portant le symbole \X/

Respecter la dose détergent préconisée afin de

respecter l’environnement et limiter les rejets.

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.

Pour 4.5 kg à 5 kg de linge sec Linge peu sale Linge sale Linge très sale

Pré-lavage ½ dose environ – 10 à 20g/kg de linge sec

Eau douce (TH de 7 à 15°f) ½ dose environ –

10g/kg de linge sec

1 dose environ –

15g/kg de linge sec

1 dose ¼ environ –

20g/kg de linge sec

Eau moyennement dure 

(TH de 15 à 25°f)

1 dose environ –

15g/kg de linge sec

1 dose ½ environ –

20g/kg de linge sec

1 dose ½  environ –

25g/kg de linge sec

Eau dure (TH de 25 à 42°f) 1 dose ¼ environ –

20g/kg de linge sec

1 dose ½ environ –

25g/kg de linge sec

2 doses environ –

30g/kg de linge sec

1 gobelet doseur inclus dans le sac : 1 gobelet équivaut à 120ml soit 72g 

Le port de gants reste conseillé pour cet usage.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Poudre

Couleur : Blanche à points bleus 

Odeur : Discrète

Densité : 0,60±0,50

pH en solution aqueuse à 1% : 10,50±0,50


