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LAVE LINGE

LINGE

LESSIVE LIQUIDE
TOUS TEXTILE
Lessive liquide enzymatique
UTILISATION :
DESTY LESSIVE LIQUIDE TOUS TEXTILES est une lessive liquide très haute

performance. Ultra concentrée, elle permet un lavage de tous les types de linge dès les
plus basses températures (30°C). Utilisée à faible dose, elle respecte les fibres textiles et
les couleurs en leur redonnant l’éclat d’origine.
Elaborée pour un dosage optimisée même en eau très dure.
Son parfum fleur de l’océan laisse une odeur de frais, agréable et rémanente sur le linge.

CARACTÉRISTIQUES :
Liquide bleu parfumé
pH environ 9
Densité environ 1,070 g/cm³

CONDITIONNEMENT :
2 x 5L

CONSIGNES A SUIVRE POUR RESPECTER L’ENVIRONNEMENT :
• Triez le linge (selon la couleur, le degré de salissures et le type de fibres).
• Faites tourner le lave-linge à pleine charge ou appuyer sur la touche 1/2 charge.
• Prétraitez les taches difficiles.
• Dans la cas d’un linge très souillé, faire un prélavage.
• Il est important de bien respecter le dosage et la température la plus basse
recommandée (maximum 30°C), il est recommandé de faire tourner le lave-linge à
pleine charge afin de minimiser la consommation d’énergie et d’eau et de réduire la
pollution de l’eau.
• Travailler en eau adoucie permet de réduire les doses tout en optimisant les résultats,
il est impératif de contrôler le bon fonctionnement de l’adoucisseur et/ou la dureté de
l’eau.
• L’utilisation de ce produit doté du label écologique de l’union européenne et le suivi
de ces instructions contribuera à la réduction de la pollution de l’eau, de la production
de déchets et de la consommation d’énergie.
• Emballage 100% recyclable.
• Jeter l’emballage via le circuit de collecte des déchets.
DOSAGE RECOMMANDÉ POUR 5kg DE LINGE :
Afin d’obtenir les meilleurs résultats de lavage sans gaspillage et sans apport superflu
à l’environnement, nous vous invitons à contacter le distributeur d’eau local afin de
connaître les valeurs exactes de la dureté de l’eau et de suivre attentivement le mode
d’emploi et les dosages recommandés suivants.
Utiliser la dosette fournie avec l’emballage.
Hôtel: draps de lits et serviettes…
Rouleaux d’essuie-mains en tissu

FABRICATION FORMULE
SANS
FRANÇAISE CONCENTRÉE PHOSPHATE

Eau douce / < 15°f

45 mL

60 mL

75 mL

Eau moyennement dure / 15°f - 25°f

60 mL

70 mL

90 mL

Eau dure / > 25°f

75 mL

90 mL

105 mL
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Vêtement de travail: industrie, cuisine,
boucherie…
Textiles de cuisines: vêtement, torchons…
Collectivités hôpitaux: draps, couvre lits,
drap-housse, vêtement pour patients,
blouse de médecin…
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EU ECOLABEL :
BE/006/002

Vêtement de travail: collectivités,
commerces, services…
Restaurants: nappes serviettes…
Serpillières et paillassons
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LINGE

LESSIVE LIQUIDE
TOUS TEXTILE
Lessive liquide enzymatique

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :
• En cas d’allergie (acariens, poussières, pollens, poils d’animaux...), lavez toujours
votre literie à 60°C.
• En cas de maladie infectieuse, augmentez la température de lavage à 60°C.
• Conforme à la biodégradabilité des détergents (règlement CE N° 648/2004).
• Uniquement pour usage professionnel.

STOCKAGE :
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• Stocker entre 5 et 40°C.

