
PAREDES BLUE LAB 

LAUNDRY
Chimie associée

Les produits associés au générateur d’eau ozonée
PAREDES BLUE LAB LAUNDRY O3T ont été
spécialement développés pour le traitement du
linge à l’ozone.

LIX O3 WASH

LIX O3 BOOST

PAREDES BLUE LAB LAUNDRY O3T est une solution
performante qui s’applique à des programmes à
basse température, procurant des avantages
significatifs :

+ Une efficacité à basse température 
+ Une durée de programme optimisée 
+ Une utilisation raisonnée de la chimie, avec 
seulement deux produits associés 
+ Une chimie limitée en produit alcalin et agent 
chloré 

UN CONCEPT MAITRISÉ

+ Lessive concentrée en enzymes

+ Performante dès 20°C

+ Composée à partir de 86% 

d’ingrédients d’origine naturelle

+ Booste les performances de la 

lessive et de l’ozone

+ Performante dès 20°C

+ Améliore la blancheur de votre 

linge



PAREDES BLUE LAB 

LAUNDRY
Chimie associée

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Réservé à un usage professionnel uniquement. Tenir hors de la portée des enfants. Utilisez avec
précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver à l'abri de la lumière solaire
directe. Produit sensible au froid.
Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande ou sur le site www.paredes.fr.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paredes Blue Lab Lix O3 Wash Paredes Blue Lab Lix O3 Boost

Aspect Liquide incolore à jaune pâle Liquide clair et incolore

pH 8.10 +/- 0.1. < 1 (20°C)

Densité 1,062 +/- 0,05 1,12 ± 0,02 (20°C)

Viscosité 65 cPo +/- 30 cPo ~ 1 mm²/s (20°C).

Composition

5% ou plus, mais moins de 15% de : agents 
de surface anioniques, agents de surface
non ioniques. Moins de 5% de : 
phosphonates, savon. Enzymes, parfums. 
86% des ingrédients sont d’origine 
naturelle.

Acide peracétique à 5 % ; peroxyde 
d’hydrogène, solution à 27,8%.

MODE D’EMPLOI

CONDITIONNEMENTS

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION
UNITÉ DE 

VENTE
PALETTISATION

388940 Paredes Blue Lab Lix O3 Wash Bidon de 20kg 24 bidons

388945 Paredes Blue Lab Lix O3 Boost Bidon de 22kg 28 bidons

PRODUITS
PAR KG DE LINGE 

LAVÉ

PAREDES LIX O3 WASH 6gr à 10gr

PAREDES LIX O3 BOOST 4gr à 7gr

Toute installation doit faire l’objet d’un audit
Paredes suivi d’une programmation par notre
service technique.
Nos programmes de lavages tiennent comptes
du niveau de salissures du linge et du type de
textile à traiter.

http://www.paredes.fr/
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