
PASTILLE 
LINGE 

CONCENTREE 
ECOLABEL

Seau 150 pastilles

Lessive-linge activée 
professionnelle.

Pastilles de lavage sans 
phosphates pour linge 
en machine industrielle
ou ménagère. Active à 

basse température.

Agréablement parfumé.



22/02

PASTILLE LINGE
CONCENTREE ECOLABEL

Pastille de lessive-linge activée professionnelle. 

Propriétés Mode d’emploi
Lessive  pastille  pour  le  lavage  du  linge  tous
textiles, toutes températures.

Agréablement  parfumée,  le  linge  garde  une
sensation de fraîcheur prolongée.

Utilisable en machine industrielle ou ménagère.
Active dès les basses températures (40°C), grâce
à son activateur de perborate.

Agents anti-calcaire et anti-redéposition, évitant
le grisaillement du linge.

Élimine facilement toutes les tâches de graisses
protéiques (sang, chocolat, œuf, etc.).

Produit  "compact"  et  concentré  évitant
l’encombrement. 

Pastilles  sous  film  hydrosoluble  emballées
individuellement.

Sans phosphates,  incidence limitée sur le milieu
aquatique.

Teneur réduite en substances dangereuses. 

Seau en plastique recyclé.

Placer la pastille dans le doseur ou directement
dans le tambour sans retirer le film protecteur.

DOSAGE POUR 4 - 5 KG DE LINGE.

Dureté de l’eau Linge peu 
sale

Linge sale Linge très 
sale

Eau douce : 
< 15°F

1 pastille 1 pastille 3 pastilles

Eau moyennement
dure : 
Entre 15°F et 25°F

1 pastille 2 pastilles 3 pastilles

Eau dure : 
> 25°F

2 pastilles 2 pastilles 3 pastilles

Précautions d’emploi
Suivre  attentivement  les  recommandations  du
fabricant de la machine.

Ne pas utiliser avec la laine, la soie et le cuir.

Tenir hors de portée des enfants.

Craint l'humidité. Bien refermer l’emballage.

Fiche  de  données  de  sécurité  disponible  sur :
www.produits-de-france.fr ou  sur  simple
demande.

Caractéristiques techniques
Comprimé à base d'enzymes, d'oxygène actif, parfum floral.
Composition : Entre 5 et 15 % : zéolites, agents de blanchiment oxygénés. Moins de 5 % : agent
de surface non ionique, agent de surface anionique, polycarboxylates, savon. Autres ingrédients :
Enzymes (Amylase, Protease, Cellulase, Lipase), parfum.

pH : 9,5 – 10,5.
Classement toxicité : GHS07.

EU Ecolabel : IT/006/019.
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