
Composition
Moins de 5% : d’agents de surface anioniques, d’agents de surface non ioniques, de savon, de polycarboxylates ;
azurants optiques ; parfums ; fragrances allergisantes : (r)-p-mentha-1,8-diene.

Caractéristiques 
Aspect : Poudre
Couleur : Blanc avec points bleus
Odeur : Agréablement parfumé
Densité : 0,75 ± 0,50
pH en solution aqueuse : 10.5 ± 0,50 à 1%

SAS SODEL - Pôle d’Activités de l’Espérance - 190 Rue René Barthélémy - BP 94184  - 14104 LISIEUX CEDEX Tél : 02 31 31 10 50

Précautions
EC 215-687-4 SILICIC ACID, SODIUM SALT - EC 270-115-0 BENZENESULFONIC ACID, C10-13-ALKYL
DERIVS., SODIUM SALTS - EC 932-106-6 ALCOHOLS C12-14, ETHOXYLATED. Provoque des lésions
oculaires graves. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.
Tenir hors de portée des enfants. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter un
équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec
précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si
elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE
ANTIPOISON ou un médecin.

Conditionnement
Sac de 20 KG - 1 x 20 KG - Palette de 40 sacs, (GAO0028).

FABRIQUÉ EN FRANCE

POUDRE
LINGE

Linge peu sale Linge sale Linge très sale

Prélavage - 10g à 20g / kg de linge sec

Lavage Eau douce : < 15°TH 45g (10g/kg) 85g (19g/kg) 85g (19g/kg)

Eau dure : de 15 à 35°TH 70g (15g/kg) 85g (19g/kg) 110g (25g/kg)

Eau très dure : > 35°TH 85g (19g/kg) 110g (25g/kg) 135g (30g/kg)

Dose exprimée pour une machine de 4,5 kg / linge sec. Doseur gradué fourni de 120 ml (1 dose = 90 g = 120 ml)

Application
Lessive poudre atomisée sans phosphate pour tous les textiles et programmes de lavage.

Utilisation et dosage 
Trier le linge et respecter les indications de températures de lavage conseillées pour
chaque textile. Laver à part les articles de couleur, les doses indiquées sont des moyennes,
les diminuer en cas d'eau douce, les augmenter en cas contraire. Un sac de 20 kg permet
de laver jusqu'à 1T de linge sec (eau douce et linge normalement propre).

LESSIVE

DANGER

Produit uniquement à usage professionnel.
FDS disponible sur : www.quickfds.fr

Gobelet doseur 120ml fourni.
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