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 Utilisation :
La LESSIVE SURACTIVE est extra-

concentrée et de très haute performance. 
Issue de nouvelles technologies de 
formulation, elle permet une efficacité 
optimale dès 30°C.
Elle vous permet un dosage minimisé pour 
un résultat maximum même en eau très 
dure.
Hautement dégraissante et détachante, 
la LESSIVE SURACTIVE assure à faible 
dose de très bons résultats sur tous les 
types de linge et de taches et respecte les 
fibres et les couleurs en leur donnant un 
éclat maximum. Son parfum est frais et 
rémanent. 
La LESSIVE SURACTIVE est une poudre 
sans phosphate et sans zéolithe. Cette 
innovation s’inscrit dans le cadre d’une 
démarche de développement durable et 
respectueuse de l’environnement.

  Mode d’emploi – consignes à 
suivre pour respecter 
l’environnement :

• Trier le linge (selon la couleur, le degré 
de salissures et le type de fibres).
• Faire tourner le lave-linge à pleine 
charge sans surcharger ou appuyer sur la 
touche ½ charge.
• Prétraiter les taches difficiles.
• Dans le cas d’un linge très souillé, 
effectuer un prélavage.
• Lavez à la température la plus basse 
possible.
• Suivez les instructions de dosage en 
tenant compte du degré de saleté du linge 
et de la dureté de l’eau.
• En cas d’allergies (acariens, poussières, 
pollens, poils d’animaux…), lavez toujours 
votre linge de lit à 60°C.

• En cas de maladie infectieuse, lavez 
également à 60°C. 
S’assurer du bon fonctionnement de la 
machine constitue une économie d’eau 
et d’énergie. Travailler en eau adoucie 
permet de réduire les doses d’utilisation 
tout en optimisant les résultats.

  Recommandation de dosage pour 
4.5kg de linge :

Afin d’obtenir les meilleurs résultats de 
lavage sans gaspillage et sans apport 
superflu à l’environnement, nous vous 
invitons à vous renseigner sur la dureté 
de l’eau dans votre région, de suivre 
attentivement le mode d’emploi et les 
dosages recommandés suivants :

Dureté
de l’eau

Eau douce 7g/kg 10g/kg 15g/kg < 15°F

Eau
moyennement 
dure

7g/kg 15g/kg 18g/kg
Compris 

entre 15°F 
et 25°F

Eau dure 7g/kg 18g/kg 20g/kg > 25°F

Un doseur est disponible sur demande 
pour faciliter le dosage de la poudre.

 Caractéristiques :
• Poudre parfumée
•  pH environ 10.8 +/- 0.5 (1%)
• Densité environ 0,75g/cm3

 Conditionnement :
Sac de 15kg
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•  Pour plus d’informations sur le label écologique de l’UE, veuillez consulter le site 

web : www.ecolabel.eu
• Uniquement pour usage professionnel   
• Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

La Lessive sURaCtive en poudre est extra-concentrée et 
de très haute performance. issue de nouvelles technologies 
de formulation, elle permet une efficacité optimale de 30°C.

    En utilisant ce produit porteur du label écologique de l’Union européenne 
conformément aux recommandations de dosage, vous contribuez à réduire la 
pollution de l’eau, la production de déchets et la consommation d’énergie.


