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lessive poudre
lipo blanc

Lessive
sans phosphates
Faible impact sur l’environnement.

R dès 40°C.

Rtemps de contact : 15 min.

Rconcentration : 20 g/l

désinfectante 
en 1276

Hyper concentrée très efficace dès 30°C.

R action désinfectante

R Riche en agents de blanchiment : le dégage-
ment d’oxygène est totalement naturel, il blanchit 
sans abîmer le linge. les couleurs sont respectées. 

R très concentrée : convient pour du linge très 
souillé. 1 sac de 20 kg permet de laver 1,3 tonnes 
de linge soit 260 lavages par sac de 20 kg.

R structure atomisée : se dissout très bien, ne 
laisse pas de trace sur les vêtements ni de reste 
dans les bacs à lessive ou dans les doseurs.

R Formule anti-calcaire : évite la grisaille du 
linge et n’entartre pas les machines.



le n°1
du lavage du linge
www.easypro.fr      

 espace entreprises le Causse
 Bp 70539 - 81107 Castres cedex 

tél 05 63 62 61 91

l a v a g e  d u  l i n g e

Lessive
sans phosphates
Faible impact sur l’environnement.

lessive poudre 
lipo blanc

Hyper concentrée très efficace dès 30°C.

Octobre 2013

PaR Kg de linge SeC
DURETÉ DE L’EAU Douce Moyennement dure Dure PRELAVAGE

Sa
lis

su
re

s 10 g 15 g 15 g + 5 g

15 g 20 g 25 g + 10 g

20 g 25 g 30 g + 15 g

Lavage à la main : 70 g pour 10 litres d’eau

TeMPÉRaTuReS de lavage (en degrés)

90° Coton, grand teint 40° Textiles délicats,
couleurs fragiles

60° Polyester, coton,
mélange synthétiques 30° Lainages

lessive poudre lipo Blanc est une poudre désinfectante 
pour le lavage du linge, spécialement développée pour :
- tous textiles
- toutes températures
- tous types de machines
- efficace en eau dure comme en eau douce
- convient pour le blanc et la couleur.

R pRopRiétés
lavage et désinfection du linge, tous textiles : blanc, cou-
leur, coton et synthétiques, dès 30°C. 
Formule atomisée procurant une homogénéité parfaite de 
la lessive et surtout aucun problème d’écoulement dans les 
doseurs des machines, pas de trace sur le linge.
Formule bio-détachante alcaline conférant une excellente 
efficacité sur les taches protéiques (oeuf, sang...), oxy-
dables (jus de fruits, café, herbe,vin...) et taches difficiles 
(graisses, cosmétiques...).
Riche en agents de blanchiment actif dès les basses tem-
pératures. 

R mode d’emploi

R Conseils de lavage
- Respecter les températures de lavage indiquées sur le linge.
- laver à part le linge de couleur qui risque de déteindre.
- augmenter la dose pour le linge trés sale ou en cas d’eau 
calcaire, la diminuer dans le cas contraire.
 
R CaRaCtéRistiques - Composition
poudre blanche atomisée avec grains bleus, très parfumée. 
ph à 1% : 10,5 +/- 0,5 
densité : 0,6 +/- 0,1.
Contient : 
- moins de 5% : tensioactifs non ioniques et anioniques, savon, 
policarboxylates et phosphonate.
- de 15% à 30% : agents de blanchiment.
- Contient aussi des enzymes, azurants optiques, parfum.
sac plastique étanche : évite l’humidité, la lessive conserve 12 
mois ses qualités d’origine.

matière active biocide : acide péracétique 0,82g / 100g de 
lessive (généré in situ) Cas n° 79.21.0 +/- 0,01.

R législation
Formule déposée au centre anti-poison de paris.  
pour plus d’informations, consulter la fiche de données de sé-
curité disponible sur www.easypro.fr.
les informations mentionnées sur cette fiche technique sont 
données à titre indicatif et ne sauraient engager notre respon-
sabilité. 
Biodégradabilité conforme à la réglementation en vigueur.


