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AVANTAGES

Lessive en poudre atomisée sans phosphate 

spécialement formulée pour les professionnels de la 

restauration et des industries de transformation 

ayant des exigences de résultats. Formulation avec 

activateurs de lavage et de blanchiment actifs dès 

30°C.

Action renforcée sur les taches difficiles : sang, œuf, 

sauces, taches grasses... Fort pouvoir détachant 

pour un résultat visiblement parfait et pour une 

blancheur éclatante. Renforcée en agents 

anticalcaire permettant de protéger la machine

et d’éviter le grisaillement du linge lors de lavages 

répétés en eau dure.

Fabriqué en France. 

Réf. 010357 sac de 13,5kg

COMPOSITION

5% ou plus, mais moins de 15% : agents de 

blanchiment oxygénés, zéolites ; Moins de 5% : 

agents de surfaces non ioniques, agents de 

surfaces anioniques, polycarboxylates,

savon. 

Contient également : Enzymes (Amylase, lipase et 

protéase), azurants optiques, parfums.

LESSIVE SPECIALE RESTAURATION 
ENZYMATIQUE  

Sac de 13,5 kg 

010357

MODE D’EMPLOI

Trier le linge et respecter les températures de

lavage conseillées pour chaque textile. Laver à part

les articles de couleur qui risquent de déteindre. Ne

pas laver les articles portant le symbole \X/. Suivez

les instructions de dosage en tenant compte du

degré de saleté du linge et de la dureté de l’eau.

Respecter la dose de détergent préconisée afin de

respecter l’environnement et limiter les rejets. Si

vous êtes allergiques aux acariens, lavez le linge si

possible à 60°C. Laver également à 60°C en cas de

maladie infectieuse. Au dernier rinçage utiliser un

assouplissant de notre gamme.

En cas de linge très fortement souillé, il peut être

nécessaire d’effectuer un prélavage.

Lavage courant : entre 8 et 25 g/kg de linge sec.

Soit de 36 à 112.5 g environ pour 4.5 kg de linge

sec.

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 

8 g/kg de linge sec 

3/4 dose environ –

12g/kg de linge sec

1 dose ½ environ –

16g/kg de linge sec

Eau moyennement dure 

(TH de 15 à 25°f)

1 dose ½ environ –

16g/kg de linge sec

1 dose ¾ environ –

20g/kg de linge sec

Eau dure (TH de 25 à 42°f) 1 dose ¾ environ –

20g/kg de linge sec

1 dose ½ environ –

25 g/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 : 0,65±0,50

pH en solution aqueuse à 1% : 11±0,50


