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LINGE

Agent mouillant, renforçateur de lavage, lessive textiles délicats...

Insensible à la dureté de l'eau.

®EFFITEA

Renforçateur de lavage avec enzymes.

Renforçateur 

enzymatique

CONDITIONNEMENT 

Bidon 25 kg 

MODE D'EMPLOI 

Utilisable sur tous types de textile. 

Dosage : de 2 à 10 g/kg de linge selon 

le degré de salissures. 

Action enzymatique de 20 à 55°C. 

Action dégraissante de 60 à 90°C. 

Référence indissociable de la gamme 

EFFITEA® : à associer avec EFFITEA® 

Lessive concentrée et EFFITEA® Agent 

de blanchiment.  

Mode : mécanique 

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Peut être stocké au moins 12 mois dans 

son conditionnement d'origine. 

Ne pas stocker à des températures 

inférieures à 0°C. 

Après un stockage à des températures 

moins élevées, il convient de ramener 

EFFITEA® Renforçateur enzymatique à 

une température d'environ 15°C avant 

son utilisation. 

COMPOSITION 

Agents de surface non ioniques : plus 

de 30%. 

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 : liquide limpide 

Parfum : agréable 

Couleur : incolore 

pH : 7 pur à 20°C 

Densité : 0,99 g/ml 

Point d'éclair : 68°C 

Solubilité : totalement miscible dans 

l'eau 

Stabilité : La préparation est stable 

dans les conditions d'utilisation et de 

stockage recommandées. 

Teneur en solvants organiques : 2,8%. 

LEGISLATION 

Risque de lésions 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 un 

appareil de protection des yeux/du 

visage. 

N° d'urgence : Centre anti-poison de 

Paris (01 40 05 48 48) 

Fiche de données de sécurité 

disponible sur demande pour les 

professionnels et sur le site 

www.diese-fds.com 

Existe aussi en fût de 200 kg (réf. 

2121). 

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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