
PRÉSENTATION
LESSIVE LIQUIDE est un liquide visqueux concentré spécialement 
formulé pour laver efficacement tous types de textiles à toutes 
températures et est utilisable tant en machine qu’à la main.

LESSIVE LIQUIDE convient aussi bien aux vêtements 
professionnels qu’aux textiles les plus délicats.

LESSIVE LIQUIDE respecte les couleurs originelles et les fibres 
du linge.

LESSIVE LIQUIDE peut être utilisé en liquide de prélavage pour 
éliminer les taches rebelles sur les textiles nécessitant un lavage 
supérieur à 50°C.

LESSIVE LIQUIDE est agréablement parfumée.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide visqueux

Parfum : Type lessiviel

Composition : Agents de surface anioniques, agents de 
surface non ioniques, enzymes, parfums, 
conservateurs.           

pH : 10.80

Densité : 1.058 g/cm3
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MODE D’EMPLOI
Dosage :
- Linge peu sale : de 10 à 12 grammes par kg de linge 
sec.
- Linge sale : de 13 à 18 grammes par kg de linge sec.

En cas de taches particulièrement difficiles :
- Doser LESSIVE LIQUIDE dans le bac de la machine.
- Verser LESSIVE LIQUIDE pur directement sur la tâche 
avant de mettre en machine et frotter légèrement afin de 
faire pénétrer le produit dans les fibres.

LEGISLATION
Aucune législation

Biodégradabilité : Conforme à la 
biodégradabilité ultime à plus de 60% 
en 28 jours et à la biodégradabilité 
primaire à plus de 90% en 10 jours.

Centre anti poison : Contacter 
la permanence médicale du 
centre antipoison de Nancy au 
03.83.22.50.50.

CONDITIONNEMENT
Bidon de 5L

100% recyclable

PALETTISATION
128 bidons de 5L par palette 
(soit 4 niveaux de 8 cartons).
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EMBALLAGE
Bidon 5L :
4 par carton.

STOCKAGE - MANIPULATION
Précautions habituelles pour la manipulation des produits chimiques : Stocker dans un endroit frais 
et aéré.

Conserver sous clé et hors de la portée des enfants.

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation, d’usage et d’élimination 
du produit sont disponibles sur la fiche de données de sécurité correspondante.

CONSULTEZ ET TÉLÉCHARGEZ 
LA FDS DU PRODUIT
Ou rendez-vous sur :
https://life-respect.fr/fds/


