
UTILISATION

•Lessive liquide sans phosphate pour le linge. Utilisable 
sur tous textiles à toutes températures. Cible toutes les 
taches. Agréablement parfumée. S’utilise aussi bien en 
machines professionnelles, en lave-linge ménager ou en 
lavage manuel. 

LESSIVE LIQUIDE TOUS 
TEXTILES 
015453 – Colis de 2 bidons de 5 litres

MODE ET DOSES D’EMPLOI 

Trier le linge et respecter les températures de lavage conseillées 
pour chaque textile. Laver à part les articles de cuoleur qui 
risuqent de déteindre. Ne pas laver les articles portant le 
symbole \X/. Utiliser le bouchon doseur anti-goutte. Verser la 
lessive dans le bac principal de lavage ou directement sur le 
tambour avant de l'introduire le linge. Mettre la machine en 
marche sans prélavage à la température désirée selon le tri du 
linge. Utiliser notre assouplissant au dernier rinçage. 

Doses d'emploi : 

<5Kg (ménagère) : 60 à 120 mL en fonction de la saleté du linge 
(2 à 4 bouchons)

>5Kg (collectivités) : 10 à 30g/kg de linge sec (utilisation en 
doseur)

Lavage à la main : 60mL = 2 bouchons pour 10L d’eau

Réf. 015453 : Colis de 2 bidons de 5 litres

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide opaque

Couleur : bleu canard

Parfum : floral boisé

Densité : 1,054

pH : 8,5 ± 0,5

Colis de 2 bidons de 5 Litres avec 

bouchon doseur et bec verseur 

CONDITIONNEMENT

1Mise à jour : 17.05.2022

COMPOSITION

Moins de 5% : phosphonates, agents de surface 
anioniques, agents de surface non ioniques, savon. 
Contient également : parfums, enzymes, azurants 
optiques, agents conservateurs (mélange de 
methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone) 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Contient du : HYDROXYDE DE SODIUM (CE n°215-185-5) ; ACIDE DODECYLBENZENE SULFONIQUE (CE n°
287-494-3). Provoque des brûlures. Conserver sous clé et hors de la portée des enfants. En cas de contact 
avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter un 
vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'accident ou de 
malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). Eviter le contact avec 
les yeux. Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment. En cas d’ingestion rincer 
la bouche avec de l’eau (seulement si la personne est consciente). Produit réservé à un usage 
exclusivement professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. En cas 
d’urgence, contacter l’hôpital F. Widal de Paris au 01 40 05 48 48.  


