
HYGIENE DU LINGE

 Convient pour tout type de linge

 Formule avec enzymes et agents de blanchiment

 Structure atomisée

 Formule anti-calcaire

LUPE LESSIVE POUDRE VALISETTE 
5,46KG



HYGIENE DU LINGE

CARACTÉRISTIQUES

MODE D’EMPLOI

CONDITIONNEMENT

 La lessive poudre Lupe 84 doses est une poudre pour 
le lavage du linge :
 Tous textiles.
 Toutes températures.
 Tous types de machines.
 Efficace en eau dure comme en eau douce.
 Convient pour le blanc et la couleur.
 Lavage du linge, tous textiles : blanc, couleurs, coton et 
synthétiques, dès 30°C. Idéal lorsqu’on souhaite utiliser 
une seule lessive.
 Formule atomisée procurant une homogénéité 
parfaite de la lessive et surtout aucun problème 

d’écoulement dans les doseurs des machines.
 Formule bio-détachante alcaline assurant un bon 
lavage au meilleur coût.
 Sans phosphates.
 Aspect : poudre blanche atomisée avec grains bleus, 
agréablement parfumée.
 pH à 1% : 10,5 +/-0,5.
 Densité : 0,6 +/-0,1

PRODUIT CODE PRODUIT GENCOD UNITÉS PAR 
CARTON

CARTONS
PAR 

COUCHE

CARTONS 
PAR 

PALETTE

NOMBRE
DE 

COUCHES

Lupe Lessive poudre valisette 
5,46kg PV37458001 8437013745802 2 14 56 4

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur 
emploi. PROVEN ORAPI 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.

Immeuble Défense 3
1 boulevard des Bouvets
92000 Nanterre
www.proven.fr

LUPE LESSIVE POUDRE VALISETTE 5,46KG

Dosage pour une machine ménagère de 4,5kg: Dosage pour une machine professionnelle par kilo 
de linge sec:

Lavage à la main: 65 g pour 10 litres d’eau tiède.
Conseils d’utilisation: Respecter les températures de lavage indiquées sur le linge. Laver à part le linge de couleur 
qui risque de déteindre. Augmenter la dose pour le linge très sale ou en cas d’eau calcaire, la diminuer dans le cas 
contraire.
Températures de lavage:
• Coton, grand teint : 90°C.
• Polyester, coton, mélange synthétiques : 60°C.
• Textiles délicats, couleurs fragiles : 40°C.
• Lainages : 30°C.

Gobelet doseur 
1     = 100 g Linge peu sale

Linge 
moyennement 

sale

Linge 
très sale

Eau douce 16 g 51 g 80 g

Eau moyennement douce 35 g 65 g 99 g

Eau dure 51 g 80g 115 g

Gobelet doseur 
1     = 100 g Linge 

peu sale

Linge 
moyenne
ment sale

Linge 
très 
sale

Eau douce 4 g 11 g 18 g

Eau moyennement douce 8 g 14 g 22 g

Eau dure 11 g 18g 26 g


