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Lessive
sans phosphates
Faible impact sur l’environnement.

renforçant 
liquide

R Recommandé pour tous types de linge ; 
blanc et couleurs.

R additif idéal pour dégraisser le linge de cui-
sine, les nappes ainsi que les vêtements de travail.

R s’utilise en complèment de la lessive.

Exceptionnel sur les taches grasses (huiles, sauces, cambouis...).
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Exceptionnel sur les taches grasses (huiles, sauces, cambouis...).

R pRopRiétés

Renforçant liquide est un produit mouillant dégraissant 
très efficace sur les taches grasses tenaces (huiles, 
beurre, graisses, sauces ...) alimentaires, minérales et 
mécaniques (cambouis). très prisé par les pros de la 
restauration ainsi que par les garagistes.
s’utilise aussi pour les cols et poignées de chemises. 
s’utilise en complément de la lessive. 
son fort pouvoir mouillant détachant renforce l’action 
de la lessive en pénétrant les fibres en profondeur.
son fort pouvoir émulsionnant ramollit les taches et les 
salissures et facilite leur élimination lors du lavage.
peut s’utiliser au prélavage pour éliminer le gras dès 
le début du cycle; on peut donc diminuer la dose de 
lessive au lavage.

R mode d’emploi

pour le linge très taché, imbiber directement les taches
grasses avant le lavage en machine.
pour une utilisation en complément de la lessive, doser 
de 2 à 5 gr/kg de linge sec à déposer directement 
dans le tambour avec le linge. 
peut s’utiliser aussi en dosage automatique.

R CaRaCtéRistiques - Composition

liquide limpide transparent
ph à 1%=8 - 8,4
densité = 1,04 +/-0,1
Contient plus de 15% mais moins de 30% de tensio-actifs
non ioniques.

R législation

Formule déposée au centre anti-poison de paris. pour plus 
d’informations, consulter la fiche de données de sécurité dis-
ponible sur www.easypro.fr. les informations mention-
nées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif 
et ne sauraient engager notre responsabilité. Biodégradabilité 
conforme à la réglementation en vigueur.




