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LINGE

Sans phosphate, ni perborate.

Evite le dépôt de résidus calcaires sur les tissus et dans les machines.

Contient un activant biologique qui renforce l'élimination des pigments, graisses et protéines.

Contient un activateur de détachage actif dès les basses températures permettant un 

blanchiment efficace et doux dès 30°C.

Lessive poudre pour le lavage du linge blanc 

fortement souillé et les vêtements de travail, en 

eau dure et douce.

Lessive poudre 

spécial blanc

CONDITIONNEMENT 

Sac 15 kg 

MODE D'EMPLOI 

Dosage : entre 10 et 25 g par kg de 

linge.

La quantité de lessive nécessaire varie 

en fonction de la dureté de l'eau et du 

niveau de salissures des textiles.

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Pour les textiles délicats, les teintes 

risquent de se modifier en cas de 

trempage.

Stocker au sec et au frais.

Conserver les emballages 

hermétiquement fermés.

COMPOSITION 

Zéolites : 30% et plus.

Agents de blanchiment oxygénés : 15% 

ou plus, mais moins de 30%.

Agents de surface anioniques : moins 

de 5%.

Phosphonates : moins de 5%.

Agents de surface non ioniques : moins 

de 5%.

Polycarboxylates : moins de 5%.

Parfums : moins de 5%.

Azurants optiques : moins de 5%.

Les agents de surfaces présents dans 

cette préparation sont biodégradables 

conformément à la législation en 

vigueur.

CARACTERISTIQUES PHYSICO 

CHIMIQUES 

Texture : poudre 

Parfum : caractéristique 

Couleur : blanche 

pH : 10,6 à 1% à 20°C 

Densité : 700 g/dm3 à 20°C 

Solubilité : totalement soluble dans 

l'eau 

Stabilité : La préparation est stable 

dans les conditions de manipulation et 

de stockage recommandées.

LEGISLATION 

Irritant pour la peau. 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 des 

gants appropriés et 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 

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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