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ORAPI® EUROPE ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans 

lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® 
EUROPE n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits 

pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne 
doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable 

d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé. 

ECONET est une marque d’ORAPI EUROPE 
Parc Industriel de la Plaine de l’Ain 

5 allée des cèdres – 01150 Saint-Vulbas 
Tél. : +33 (0)4 74 40 20 20 – Fax : +33 (0)4 74 40 20 21 

www.orapi.com – www.chimiotechnic.fr 
 

 

 LESSIVE NEO SP 
Lessive poudre sans phosphate 

 
UTILISATION 
 Lessive atomisée sans phosphate. 

Pour tous les textiles y compris le linge délicat.  
Tous programmes de lavage.   
Efficace à toutes températures. 

 
PRECONISATIONS 
 Trier le linge et respecter les températures de lavage conseillées pour chaque 

textile. Pour les synthétiques et tissus délicats ne charger la machine qu’aux 2/3 de 
sa capacité coton. Ne pas laver les articles portant le symbole        . 
Laver à part les articles de couleur qui risquent de déteindre. Utiliser notre 
assouplissant au dernier rinçage.  
Pour les lavages à la main, bien dissoudre la poudre avant d’immerger le linge. 
Verser la lessive dans le bac principal de lavage ou directement sur le tambour 
dans le cas d’un programme sans prélavage. 
 

Lavage machine Prélavage Lavage 
Lavage sans 
prélavage 

Ménagère 1 dose 2 doses 3 doses 

Collectivité 10 à 40g/kg de linge sec 

Lavage à la main 1 dose pour 10 litres d’eau tiède 
 

Les doses indiquées ci-dessus sont des moyennes : les diminuer en cas d’eau douce 
ou linge peu sale; les augmenter dans le cas contraire. 

 
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 
 Poudre atomisée blanche à points bleus 

pH à 1% : 10,5 +/- 0,5 

 
COMPOSITION 
 - moins de 5% de : agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques, 

agents de blanchiment oxygénés, savon, polycarboxylates. 
- 5% ou plus, mais moins de 15% de : zéolites 
Contient également : azurants optiques, parfums 

 
CONDITIONNEMENT(S) 
 Sac 20kg – réf. OH4811 

 
LEGISLATION ET SECURITE 
 Cf FDS. 

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. 
Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels. 
Accessible sur le site www.diese-fds.com. 

 
 


