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L A V A G E  D U  L I N G E

LESSIVE POUDRE
CONCENTRÉE 

250 DOSES 60 G

Lessive
SANS PHOSPHATES
Faible impact sur l’environnement.

Hyper concentrée très efficace dès 30°C.

R Agréablement parfumée.

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 tout type de 
linge.

R Formule anti-calcaire : évite la grisaille du 
linge et n’entartre pas les machines.
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TEMPÉRATURES DE LAVAGE (en degrés)

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

60° Polyester, coton,
mélange synthétiques 30° Lainages

Lessive Poudre Concentrée est une poudre 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 du linge, tous textiles : blanc, couleur, coton et 
synthétiques, dès 30°C. 
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
Mettre le contenu de la dose dans le compartiment à 
lessive. 

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 avec grains verts très parfumée. 
pH à 1% : 10,5 +/- 0,5 
Densité : 0,9 +/- 0,1.
Contient : 
- Moins de 5% : tensioactifs non ioniques et anioniques, savon, 
polycarboxylates et phosphonate.
- De 15% à 30% : agents de blanchiment.
- Contient aussi des enzymes, azurants optiques, parfum.
Sachet plastique étanche : évite l’humidité, la lessive conserve 
24 mois ses qualités d’origine.
.
R LÉGISLATION
Formule déposée au centre anti-poison de Paris.  
Pour plus d’informations, consulter la fiche de données de 
sécurité 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.


