FICHE
TECHNIQUE
LESSIVE LINGE PASTILLES
A 227
TABLETTE LINGE CONCENTREE SANS PHOSPHATE
PROPRIETES :













Tablette concentrée sans phosphate : efficace pour le linge, douce pour l’environnement
Spécialement formulée pour les professionnels qui recherche une qualité de lavage et un résultat impeccable
Concentrée : 1 tablette de 40g concentrée = 60g de lessive « micro » = 120g de lessive standard : Vous utilisez moins de lessive
qu’avec une poudre traditionnelle et limitez les rejets dans l’environnement
Formule sans phosphate : Taux de T.G.A.P. réduit
Formulation avec activateur de lavage et de blanchiment en basse température dès 30 °C
Fort pouvoir détachant pour un résultat visuellement parfait, présence d’Azurant optique pour une blancheur éclatante
Contient des activateurs biologiques actifs sur les taches organiques et les taches grasses pour une propreté impeccable
Contient des Agents anticalcaire pour éviter un grisaillement du linge lors de lavages répétés en eau dure
Laisse le linge propre, sain et agréablement parfumé
Formulation utilisable pour tous types de textiles et de fibres
Protection de chaque pastille par un film plastique étanche qui garantit la bonne conservation et l’efficacité du produit
Un seau de 125 pastilles correspond à 15 kg de lessive traditionnelle, soit 3 fois moins de poids pour le même nombre de lavage

MODE D’EMPLOI :











Séparer le linge et respecter les températures de lavage indiquées sur chaque textile.
Ne pas laver les articles portant le symbole
Laver à part les articles de couleur qui risquent de déteindre
Les doses indiquées sont des moyennes, en cas de linge très sale ou d’eau dure, rajouter une tablette
Déchirer l’emballage, mettre une à deux tablettes dans le filet, déposer le filet dans le tambour de la machine avant le linge.
Lancer un cycle de lavage sans prélavage.
Dosage précis : 1 à 2 tablettes selon la quantité de linge, l’importance des salissures et la dureté de l’eau
En eau très dure, utiliser en complément une tablette Renforçateur anti-calcaire (Réf. 6016)
Pour une hygiène parfaite, utiliser en complément une tablette Détachante Bactéricide (Réf. 6015)
Utilisation pratique : Directement dans le tambour, avant l’introduction du linge
o
Dissolution rapide : Formule spéciale avec agent désintégrant
o
Efficacité garantie : Protection de chaque tablette par sachet individuel, garantissant la bonne conservation du
produit
o
Economique : 1 tablette de 40g concentrée = 60g de lessive « micro » = 120g de lessive standard



Doses d’emploi préconisées :

LEGISLATION :

Tensioactifs conformes au règlement Détergent 648/2004/CE (et au règlement n° 907/2006/CE du 20 juin 2006 le modifiant)
relatif à la biodégradabilité finale des agents de surfaces composant les produits d’hygiène et de nettoyage

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

Aspect .................................................................................................................................. Pastille blanche de 125g à point jaune

Composition : Agent de surfaces anioniques et non ioniques, agents anti calcaire, agents de blanchiment, activateur de
détachage dès les basses températures à effet bactéricide, activants biologiques, sels alcalins, agent anti redéposition, azurants
optiques, parfum

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES :
Seau de 125 pastilles de 40g + un filet de lavage

FICHE TECHNIQUE PRODUIT
ITAP ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles
sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ITAP n’assume
aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une
utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en
aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable
d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé.
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