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UTILISATION 
 

Poudre linge extra-concentrée écologique sans phosphate destinée au lavage du linge en lave-linge 
ménagers ou machines semi-professionnelles. Formule concentrée contenant des agents tensioactifs 
d’origine végétale et du savon naturel. Formule conçue pour une dissolution rapide de la pastille et une action 
immédiate des principes actifs, même à basse température (30 °C). Activateurs de blanchiment actifs dès 30 
°C pour un linge propre et éclatant. Pouvoir détachant renforcé et azurants optiques pour un résultat parfait et 
une blancheur durable éclatante. Enzymes actifs sur les taches organiques et les taches grasses pour une 
propreté impeccable. Complexe d’agents anticalcaires synergisés pour prévenir du grisaillement d’un linge 
lors de lavages répétés en eau dure. Utilisable pour tous types de textiles et de fibres. 
Economique grâce à sa formulation concentrée et pré-dosée, évite le surdosage grâce à son gobelet doseur 
fourni (gobelet 120 ml). Efficacité détachante et anti-grisaillement prouvée à basse température. 

COMPOSITION 
 

Moins de 5%: Agents de surface non ioniques, savon, polycarboxylates 
De 5% à moins de 15%: Zéolites, agents de blanchiment oxygénés 
Contient également : Azurants optiques, Enzymes (amylase, protéase), parfum 
Contient: carboante de sodium péroxyhydraté (CAS: 15630-89-4), Alcool gras C12-14 éthoxylés 
7OE (CAS: 68439-50-9), Silicate de sodium (CAS: 1344-09-8) 
 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect ...........................................................................  Poudre blanche 
Parfum ...........................................................................  Fraicheur 
Densité ..........................................................................  0,65 ± 0,05 

pH à 1 % .......................................................................  10,5  0,5 
Emballage .....................................................................  Sac PEHD imprimé - 100% Recyclable 
 

NORMALISATION 
 

Certifié par l’Ecolabel Européen  n°FR/6/012 
Produit testé sous contrôle dermatologique : convient à tous types de peau même les peaux 
sensibles (se référer au rapport d’étude n°17E3088). 
 

MODE ET DOSES 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/. 
Laver à la température la plus basse possible. Faites toujours tourner le lave-linge à pleine charge. 
Suivez les instructions de dosage en tenant compte du degré de saleté du linge et de la dureté de 
l’eau. Si vous êtes allergiques aux acariens, lavez toujours votre linge du lit à 60°C. Laver  
également à 60°C en cas de maladie infectieuse. En utilisant ce produit porteur du label 
écologique de l’Union européenne conformément aux recommandations de dosage, vous 
contribuez à réduire la pollution de l’eau, la production de déchets et la consommation d’énergie. 
 

 

 
Informez-vous sur la dureté de votre eau auprès de votre distributeur 
Un sac de 15 kg permet de laver jusqu’à 2 T 150 kg de linge sec (eau douce et linge normalement sale). 
 
 

LESSIVE LINGE E+ 
Sac de 15 kg 
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PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

DANGER. Provoque des lésions oculaires graves. Tenir hors de portée des enfants. Lire 
l’étiquette avant utilisation. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un 
équipement de protection des yeux/un équipement de protection du visage. EN CAS DE 
CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever 
les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer 
à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Conserver hors de 
portée des enfants. En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer 
l’emballage.Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Fiche de données de 
sécurité disponible sur simple demande. Pour toute précision complémentaire, se référer à la fiche 
technique ou contacter nos services. En cas d’urgence, contacter le centre antipoison le plus 
proche. 
 

CONDITIONNEMENT 
 

Sac plastique de 15 kg – gobelet doseur inclus 
 
 


