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U L T R A  WA S H

Pour un lavage écologique de tous
vos textiles et la garantie d'un
résultat impeccable.

DOSAGE  RECOMMANDE POUR 4 - 5 kg DE LINGE :                                                        
A�n d’obtenir les meilleurs résultats de lavage sans gaspillage, nous 
vous invitons à vous renseigner sur la dureté de l’eau dans votre 
région, à suivre attentivement le mode d’emploi et les dosages 
recommandés suivants : 

  CARACTERISTIQUES :
 Liquide bleu parfumé
 pH environ 9 
Densité environ 1,070 g/cm3

  

La gamme GREEN'R  contient des ingrédients à base d’origine végé-
tale. Elle est la garantie de produits très e�caces et respectueux de 
l’environnement.
Satisfaire aux exigences de l'ECOLABEL*, c'est répondre à un cahier 
des charges très strict, des critères de performance rigoureux, une 
biodégradabilité ultime en aérobiose et anaérobiose et des embal-
lages 100% recyclables. Le respect de l'environnement est  une 
responsabilité de chacun d’entre nous à chaque instant.

UTILISATION  :
GREEN'R ULTRA  WASH est une lessive liquide très haute perfor-
mance. Ultra concentrée, elle permet un lavage de tous les types 
de linge dès les plus basses températures (30°C). Utilisée à faible 
dose, elle respecte les �bres textiles et les couleurs en leur 
redonnant l'éclat d'origine.
Elaborée pour une dosologie optimisée même en eau très dure, 
elle permettra un e�et anticalcaire préventif sur les machines à 
laver.

Son parfum �eur de l’océan laisse une odeur de frais, agréable 
et rémanente sur le linge.

MODE D’EMPLOI  - CONSIGNES A SUIVRE POUR 
RESPECTER L'ENVIRONNEMENT : 
- Trier le linge (selon la couleur, le degré de salissures et le type de 

�bres).
- Faire tourner le lave-linge à pleine charge sans surcharger ou  

appuyer sur la touche 1/2  charge.
- Prétraiter les taches di�ciles.
- Dans la cas d'un linge très souillé, e�ectuer un prélavage.
- Privilégier les cycles de lavage à basses températures.
S’assurer du bon fonctionnement de la machine constitue une écono-
mie d’eau et d’énergie. Travailler en eau adoucie permet de réduire les 
doses d’utilisation tout en optimisant les résultats. 

Actif  dès 30°C

Ultra-concentré

Biodégradibilité 
optimale

Parfum Fleur de 
l'Océan* 

•Pour plus d'informations sur le label écologique
de l'UE, veuillez consulter le site web :       
http://ec.europa.eu/ecolabel

•Uniquement pour usage professionnel.
•Fiche de données de sécurité disponible
sur demande. 

Eau dure 125 ml100 ml 150 ml
Eau moyennement dure 100 ml75 ml 125 ml
Eau douce 75 ml50 ml 100 ml

CONDITIONNEMENTS  :
Réf. 547404   6 x 3L
Réf. 547403   2 x 5L 
Réf. 547405   20 L 
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