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LINGE

Ultra-concentrée : 1 kg = 150 kg de linge lavé.

Action de blanchiment.

Désinfectante à partir de 40°C (bactéricide et fongicide).

Respect de l'homme et de l'environnement (sans phosphate, zéolite, ni NTA).

®EFFITOP plus

Lessive poudre ultra-performante, spéciale blanc 

et spéciale couleurs.

Lessive ultra 

concentrée

CONDITIONNEMENT 

Seau 7 kg 

MODE D'EMPLOI 

Lessive universelle hautement 

concentrée pour le lavage de linge 

blanc et de couleur en eau dure et 

douce.

Dosage : 5 à 10 g/kg de linge sec (peu 

souillé ou très souillé) à partir de 

30°C.

Désinfectante dès 1,5 g/kg de linge sec 

(EN 1276, EN 1275).

Les dosages indiqués peuvent varier en 

fonction de la dureté de l'eau, du 

niveau de salissures et du résultat de 

désinfection souhaité.

DLUO : 12 mois après la date de 

fabrication 

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

A conserver dans un endroit sec. 

Ne pas utiliser sur les tissus délicats, 

notamment la laine et la soie. 

Pendant le travail, ne pas manger, 

boire, ni fumer. 

Ne stocker que dans le bidon d'origine. 

Assurer une ventilation suffisante. 

Eviter la formation de poussière.

Bien dépoussiérer.

Tenir à l'abri de la chaleur.

Tenir les emballages hérmétiquement 

fermés

COMPOSITION 

Agents de blanchiment oxygénés : 15 

ou plus, mais moins de 30%.

Agents de surface non ioniques : 5% ou 

plus, mais moins de 15%. 

Polycarboxylates : moins de 5%.

Phosphonates : moins de 5%.

Agent de surface anioniques : moins de 

5%.

Parfums. Azurants optiques. Enzymes.

Les agents de surface contenus dans 

cette préparation respectent les 

critères de biodégradabilité comme 

définis dans la réglementation CE 

648/2004 relative aux détergents. 

CARACTERISTIQUES PHYSICO 

CHIMIQUES 

Texture : poudre 

Parfum : caractéristique 

Couleur : blanche avec des points 

bleus 

pH : 11 à 20°C 

Solubilité : soluble dans l'eau 

Stabilité : La préparation est stable 

dans les conditions d'utilisation et de 

stockage recommandées. 

LEGISLATION 

Irritant pour la peau.

Risque de lésion oculaires graves. 

Conserver hors de la portée des 

enfants. En cas de contact avec les 

yeux, laver immédiatement et 

abondamment avec de l'eau et 

consulter un spécialiste. Porter des 

gants appropriés et un appareil de 

protection des yeux/du visage.

N° d'urgence : N° Azur : 0 810 816 424 

Fiche de données de sécurité 

disponible sur demande pour les 

professionnels et sur le site 

www.diese-fds.com 

Existe aussi en sac de 20 kg (réf. 2124). 

Réservé à un usage professionnel

La responsabilité d'Argos  n'est engagée 

que pour les utilisations et préconisations 

mentionnées sur cette fiche et l'utilisation 

du produit dans son emballage d'origine.

ARGOS - BP 149

38093 Villefontaine Cedex
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