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NETLINGE-L
BIONETTOYANT  CONCENTRE EN LIQUIDE POUR LE LAVAGE 

MANUEL OU EN MACHINE ET A BASSE TEMPERATURE DES TEXTILES
UTILISATION PROFESSIONNELLE

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ÉTAT PHYSIQUE : Liquide visqueux pH PUR : 7,60

. COULEUR : Vert pastel pH PUR EN SOLUTION A 5%: 8,10

. MASSE VOLUMIQUE : 1000 g/l  +/- 20 g/l ODEUR : Florale

. RÉACTION CHIMIQUE: Très faiblement alcaline

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 2 – HJMJ - 255010

MODES ET DOSES D’EMPLOI

Non caustique, évite la détérioration des fibres, respecte les textiles. Ajoutée au début du lavage, hydrate, mouille 
rapidement le linge et supprime le prélavage  réduisant ainsi la consommation d'eau. Par son action pénétrante, son 
activité nettoyante enzymatique, élimine les salissures et graisses corporelles ou d'aliments incrustées dans les fibres.
Active dans les programmes basses températures 30 - 60 °C, économise l'énergie. Sans sels alcalins ni phosphates 
participe à la protection de notre environnement, évite l'obstruction des évacuations des machines à laver et des 
siphons, permet le lavage du linge en douceur. Réduit les pertes de lessive en application de la convention entre le 
Ministère de l'environnement et l'Association des détergents, afin d'obtenir les meilleurs résultats de lavage sans 
gaspillage et sans apport superflu à l'environnement. Apporte une senteur florale agréable au linge.
S'informez vous de la dureté de l'eau auprès de la mairie de son domicile et suivre attentivement le mode 
d'emploi.

Trier le linge afin de respecter les températures indiquées sur les étiquettes. Séparer les couleurs susceptibles de 
déteindre.
Lavage machine : 
Apporter la dose nécessaire au milieu de la masse du linge à laver. 
Pour une meilleure efficacité et une diffusion progressive et prolongée pendant la durée du lavage, introduire cette 
quantité nécessaire de lessive dans une poche de vêtement, une  chaussette ou dans un gant de toilette.
Dose indicative pour 4 kilos de linge :      Linge sans tâches d'aliments = 1 doseur ( 25 ml ).

Linge avec tâches = 2 à 3 doseurs.
à adapter selon la nature, l'importance des tâches et la dureté de l'eau.
Lavage manuel : 
Selon le type de linge, pour 8 litres d'eau = 1 doseur.

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
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.


