FICHE TECHNIQUE

CLEANOV’LESSIVE LIQUIDE PRO
Lessive professionnelle concentrée 5 L
REF : 554005
Dernière mise à jour le 22/02/2012



Lessive professionnelle idéale pour le lavage de tous les textiles en milieu professionnel (coton,

synthétique, linge blanc et de couleurs).


Sans phosphate.



Toutes températures - tous programmes.



Agréablement parfumée.



Lessive concentrée, très efficace dès les basses températures.



Riche en matières actives et système d’enzymes renforcé pour une efficacité optimale sur tous les

Lessive professionnelle
concentrée. Efficace
dès 30 °C.

types de taches : taches grasses, taches dites oxydables (thé, vin, fruits …), taches protéiniques (sang) …


Idéale en eau dure (action anti-calcaire).



Renforcée en azurants optiques pour éviter le grisaillement du linge.



Bidon de 5 L

CONSEILS D’UTILISATION
S’utilise à raison de 15g à 25g / Kg de linge sec suivant encrassement. Dans la cas de taches anciennes ou
résistantes, les imprégner avant lavage d’un peu de lessive pure, reposer 1 ou 2 heures pour un résultat efficace.

CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES
Aspect : liquide opaque
Couleur : bleu-vert
Odeur : fraîcheur Alpine

Densité : 1,04
PH : 10.5 +/- 0.2

COMPOSITION INDICATIVE
Tensio-actifs non ioniques : de 5 à 15%
Savon : moins de 5%
Azurants optiques, parfums
PRECAUTIONS D'EMPLOI
- Conserver hors de portée des enfants.
- Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec
de l’eau et consulter un spécialiste.
- Ne pas ingérer. En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou
l’étiquette.
- Bien se laver les mains après usage.
CONDITIONNEMENT
- Bidon de 5 L (ref. 554005)
TOP HYGIENE décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou de mauvaise application du produit
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