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UTILISATION:
Produit de lavage à faible pouvoir moussant pour 
tous les textiles.
Efficace à toutes températures.
La poudre est SANS PHOSPHATE et SANS ZEOLITHE. 
Cette innovation s’inscrit dans le cadre d’une dé-
marche de développement durable et respectueuse 
de l’environnement. Christeyns a développé un nou-
veau système capable de remplacer à la fois les phos-
phates, responsables de l’eutrophisation des milieux 
aquatiques, mais aussi les zéolithes, particules inso-
lubles susceptibles de se déposer sur les vêtements 
mais aussi dans les conduits de la machine.
Efficacité optimale à 30°C;
Contient des enzymes pour l’élimination des taches 
protéiniques;
Bonne élimination des taches oxydables;
Contient du savon naturel pour une meilleure 
finition.

DOSAGE:
Linge peu sale: 10 à 15 g/kg de linge
Linge moyennement sale: 25 g/kg de linge
Linge très sale: 40 à 45 g/kg de linge.
Ajuster le dosage en fonction du degré de salissures 
et la dureté de l’eau.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI: 
Les recommandations complètes relatives aux  
précautions d’usage et d’élimination du produit sont 
disponibles sur la fiche de données de sécurité du 
produit, accessibles sur Internet: 
http//catalogue.christeyns.com ou www.quickfds.com
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

LÉGISLATION:
Conforme à la biodégradabilité des détergents  
(règlement CE N° 648/2004).
85,00% des substances pouvant être biodégradées 
sont facilement biodégradables selon les lignes di-
rectrices OCDE 301.
Uniquement pour usage professionnel.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CARACTÉRISTIQUES:
Poudre blanche parfumée avec grains bleus
pH environ 11 à une concentration de 10 g/l d’eau
Densité relative +/- 0,800

RÉFÉRENCE:  
500220            sac 20kg

>> SANS PHOSPHATE

>> BLANC ET COULEURS GRAND TEINT

40°C

5°C

CONSERVATION

24 m

Poudre lessivielle complète 


