
UTILISATION

•Lessive Ecolabel pour le lavage du linge dès les basses températures. 
Pour machine professionnelle.

•Tous types de textiles. Adhère parfaitement aux fibres pendant le 
lavage et traite les tâches les plus difficiles en profondeur. Respecte les 
fibres textiles et les couleurs du blanc au noir, du pastel aux coloris vifs. 

•Effet anti-calcaire préventif pour les machines à laver. Ne laisse pas de 
résidus ou de traces sur le linge.  

LESSIVE LIQUIDE ECOLABEL E+ 
051106 – 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 (non délicat). 

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. 

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. 
Appliquer le bon dosage et la température minimale 
recommandée (30°C) et faire tourner le lave-linge à pleine 
charge pour limiter le plus possible la consommation 
d’énergie et d’eau et de réduire la pollution de l’eau.
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CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide opalescent

Couleur : blanc

Parfum : florale - fruité

Densité : 1,05

pH : 8,5

Emballage 100% recyclable

1Mise à jour : 21.06.2022

COMPOSITION

Agents de surface anioniques, savon, agents de 
surface non ioniques : 5-15%. Enzymes. 
Parfums.

Linge peu sale Moyennement sale Très sale

Eau douce < 15° TH 30 ml 40 ml 55 ml

Eau moyennement dure entre 15 
et 25° TH 

40 ml 55 ml 70 ml

Eau dure > 25° TH 55 ml 70 ml 80 ml
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Les tâches rebelles doivent être traitées à part avant lavage. 

Contacter la société de distribution d’eau ou les instances locales afin de connaître le degré de dureté de 
votre eau.

Conforme aux référentiels de certification Ecolabel EU Ecolabel : FR/6/017. 

NORMALISATION

Colis de 2 bidons de 5 litres

CONDITIONNEMENT


