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PAREDES propose de nombreuses solutions de services pour vous accompagner et vous 
aider à mieux consommer. Contactez votre interlocuteur commercial pour en savoir plus.
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LESSIVE POUDRE

SPÉCIALE BLANC

010152

Lessive en poudre atomisée spécialement formulée pour le lavage du linge
blanc. Sa formule spécifique chargée en oxygène actif et renfoncée en
azurants optiques, vous permet d’obtenir un blanc éclatant et
agréablement parfumé, et ce, dès les basses températures.
Spécialement adaptée aux CHR et aux établissements où un résultat
impeccable est exigé.

APPLICATIONS

- 5% ou plus mais moins de 15% : agent de blanchiment oxygénés.
- Moins de 5% : phosphonate, agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques, savon,
polycarboxylates.
- Contient également : parfums, enzymes, azurants optiques.

COMPOSITION

Trier le linge et respecter les températures de lavage conseillées pour chaque textile. Ne pas laver les
articles portant le symbole \X/. Lavez 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 allergique aux acariens, lavez toujours votre linge de lit à 60 °C. Lavez également à 60 °C en
cas de maladie infectieuse.

MODE ET DOSES D’EMPLOI

AVANTAGES

• Enrichi en oxygène actif
• Dissolution immédiate
• Action détachante sur toutes les taches
• Agents antigrisaillement protégeant le linge lavage après lavage
• Fabriqué en France
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LESSIVE POUDRE

SPÉCIALE BLANC

010152

CONDITIONNEMENTS

RÉFÉRENCE COLISAGE PALETTISATION

010152 Sac de 13,5kg 55 unités

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect Poudre blanche

Odeur Parfumée

Densité 0,75 +/-0,05

Stockage
à l’abri du gel/fortes 
chaleurs /humidité

Pays de fabrication France

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

DANGER. EC 239-707-6 SODIUM CARBONATE
PEROXIDE ; EC 229-912-9 METASILICATE DE DISODIUM
PENTAHYDRATE ; EC 215-687-4 SODIUM SILICATE; EC
270-115-0 BENZENESULFONIC ACID, C10-13-ALKYL
DERIVS., SODIUM SALTS.
Provoque une irritation cutanée. H318 Provoque de
graves lésions des yeux. Porter des gants de
protection/un équipement de protection des yeux/du
visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver
abondamment à l’eau. 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. En cas
d’irritation cutanée : consulter un médecin.

Utilisez le gobelet doseur inclus.

Dureté de l'eau 

(pour 4,5kg de linge sec)
LINGE PEU SALE LINGE SALE LINGE TRÈS SALE

Eau douce (TH de 7 à 15°f) 60g =80 ml 75g = 100 ml 90g = 120 ml

Eau moyennement dure (TH de 15 à 

25°f)
75g = 100 ml 90g = 120 ml 105g = 140 ml

Eau dure (TH de 25 à 42°f) 90g = 120 ml 105g = 140 ml 120g = 160 ml

1 gobelet = 120mL = 90g de poudre linge environ.
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