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NETLINGE-P
LESSIVE   CONCENTREE EN POUDRE  

POUR LE LAVAGE DU LINGE (BLANC ET COULEUR)
UTILISATION PROFESSIONNELLE

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ÉTAT PHYSIQUE : Poudre dense

. COULEUR : Blanche 

. MASSE VOLUMIQUE NON TASSÉE : 670 G +/- 50  g environ

. RÉACTION CHIMIQUE DANS L'EAU : Alcaline tamponnée

. BIODÉGRADABILITÉ : Non caustique, biodégradable

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 2 – HJMJ - 204024

MODES ET DOSES D’EMPLOI

Se dissout dans l'eau en toutes proportions. Active en eau de dureté élevée. Ne contient pas de soude caustique, ni 

de chlore . Convient et recommandée en pré-trempage. Lessive concentrée, sans charges, avec agents 
blanchissants. Respecter les concentrations d'utilisation préconisées. Indice de mousse contrôlé compatible avec 
lavage en machines. Evite l'utilisation systématique de l'eau de javel.

Dosage à adapter selon type de machine, programme de lavage en cycle long ou court, températures de lavage : 60 
à 70°C ou plus hautes températures : 80-90°C, nature des textiles, degré de salissure.

A titre indicatif, par kilo de linge sec:
Blanc
Linge très  sale

Linge peu sale
Textiles délicats

Au prélavage De 10 à 20 grammes De 5 à 15 grammes
Au lavage De 15 à 25 grammes De 10 à 20 grammes
Sans prélavage De 25 à 40 grammes De 15 à 25 grammes

Lavage difficile :
Pour bénéficier du maximum de temps de contact entre les textiles à laver et la lessive, apporter celle-ci avec le 
linge sec au moment de son introduction dans la machine en répartissant la quantité de lessive nécessaire à 
l'intérieur de deux ou trois gants de toilette. Ainsi, la lessive sera mise en contact avec le textile pendant toute la 
durée du temps de prélavage et lavage du linge.

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.


