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ECOGREEN-LINGE
BIO-NETTOYANT CONCENTRÉ LIQUIDE POUR LE LAVAGE MANUEL 

OU EN MACHINE DU LINGE A BASSE TEMPERATURE.  
UTILISATION PROFESSIONNELLE

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION
. Pr�paration concentr�e � base d'une association d'agents surfactifs ioniques et non ioniques d�origine 
v�g�tale facilement renouvelable et s�lectionn�s pour leur aptitude � la biod�gradabilit�. SANS phosphates, 
phosphonates, ne contient pas de substances dangereuses ou toxiques ou sensibilisantes, sans �metteurs de 
COV.
. Savon v�g�tal : De 5 � 15 % . Enzymes, agent anticalcaire facilement biod�gradable   
( Evaluation OCDE )
. Tensioactifs anioniques : De 5 � 15 % . Azurant optique, polycarboxylate
. Tensioactifs non ioniques : Moins de 5 % . Colorant, parfums, extrait floral

�l�ments de composition autoris�s par l'arr�t� du 8 septembre 1999 relatif aux 
produits de nettoyage des surfaces et objets pouvant entrer au contact de denr�es 
alimentaires, produits et boissons  de l' homme et des animaux.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ETAT PHYSIQUE : Liquide Visqueux.

. MASSE VOLUMIQUE : 1036 g/l.

. REACTION CHIMIQUE : Tr�s faiblement alcaline, non caustique

. pH pur : 8,55

. pH en solution aqueuse � 1 % : 8,88

. ODEUR : Agr�able, florale.

. ASPECT : Bleu pastel

. TENSION SUPERFICIELLE � 1 % : 28,9 Dynes / cm

. TENSION SUPERFICIELLE � 0,25 % : 30,6 Dynes / cm

. CRITETE ECOLOGIQUE : Ecotoxicit� selon 2005 / 344 / CE
VCD Tox conforme � la dose d�emploi 

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

R�vision n� 0 � HDMJ -

� Non caustique, �vite la d�t�rioration des fibres et l�usure pr�matur�e des textiles, linges, v�tements corporels, 
tissus � usages professionnels ou industriels.
� Ajout� au d�but du lavage, hydrate, mouille rapidement le linge par sa basse tension superficielle � la faible 
dose d�utilisation pr�conis�e de 0,25 % ( Soit 20 ml  pour 8 Litres d’eau, dans le cas d’un lavage manuel ).  
Permet ainsi de supprimer le pr�lavage, r�duisant ainsi la consommation d�eau.
� Par son action p�n�trante, son activit� nettoyante enzymatique, �limine les salissures et graisses corporelles ou 
d�aliments incrust�es dans les fibres.
� Actif dans les programmes basses temp�ratures 30 � 60�c, ECONOMISE L�ENERGIE.
� Sans sels alcalins, ni phosphates ou phosphonates, PARTICIPE A LA PROTECTION DE NOTRE ENVIRONNEMENT, �vite 
l�obstruction des �vacuations des machines � laver et des siphons, permet le lavage du linge en douceur.
� Conditionn� en flacon � doseur pour une utilisation facile, r�duit les pertes de lessive en application de la 
Convention entre le Minist�re de l�Environnement et l�Association des d�tergents, afin d�obtenir les meilleurs 
r�sultats de lavage sans gaspillage et sans apport superflu � l�environnement. 
( S’informer de la dureté de l’eau auprès de la Mairie de son domicile et suivre attentivement le mode d’emploi.)
� Apporte une senteur florale terminale agr�able au linge.
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MODES ET DOSES D’EMPLOI

Trier le linge afin de respecter les temp�ratures indiqu�es sur les �tiquettes. 
S�parer les couleurs qui sont susceptibles de d�teindre.

� Lavage machine : 

Apporter la dose n�cessaire au milieu de la masse du linge � laver. 
Pour une meilleure efficacit� et une diffusion progressive et prolong�e pendant la dur�e du 
lavage, introduire cette quantit� n�cessaire de lessive dans une poche de v�tement, une  
chaussette ou dans un gant de toilette.

Dose indicative pour 5 kilos de linge :      Linge sans t�ches d'aliments ou peu sale  = 3doseurs 
( 20 ml ) soit 60 ml

Linge sale avec t�ches = 5 doseurs soit 100 ml
� adapter selon la nature, l'importance des t�ches et la duret� de l'eau.

� Lavage manuel : 

RECOMMANDATIONS

Xi.    irritant
R 36 Irritant pour les 
yeux

S 26 En cas de contact avec les yeux, laver 
imm�diatement et abondamment avec de l'eau et 
consulter un sp�cialiste.
S 60 Eliminer le produit et/ou son r�cipient comme un 
d�chet dangereux.

Craint le gel : prot�ger du gel au stockage.
Refermer l'emballage apr�s chaque utilisation.
Observer les prescriptions de lavages figurant sur les 
symboles pr�conis�es par les fabricants de textiles. 
Ne convient pas pour les lainages.
En cas de contact avec les yeux,  rincer imm�diatement et  
abondamment � l'eau claire pendant 15 mn en gardant les 
paupi�res �cart�es.
Toujours effectuer au pr�alable, un essai avec la 
surface � traiter pour d�terminer compatibilit� et 
temps de contact appropri�s.

Modèles emballages possibles
en polyéthylène recyclable

Bidon de 5 
litres code A41 

F�t de 
30 
litres 
bleu 
code 
A55

F�t de 
30 
litres 
blanc 
S55

F�t de 
60 
litres 
bleu 
code 
A58

F�t de 
60 
litres 
blanc 
S58

F�t de 
210 
litres 
bleu 
code 
A63

F�t de 
210 
litres 
blanc 
S63

Extrait conditions de vente : 
Les conditions et dur�es de stockage peuvent modifier dans le temps les caract�ristiques initiales des produits conditionn�s, ainsi la Date Limite 
d'Utilisation Optimale Conseill�e (D.L.U.O.C.) est de un an. En cons�quence, l'�change ou le remplacement de tout produit au-del� de cette DLUOC 
de un an ne pourra �tre effectu�, le num�ro de lot ou bon de livraison permettant la tra�abilit�. NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont 
communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs 
professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le 
remplacement d'un produit reconnu  défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.

ECOGREEN-LINGE (Suite)


