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• Lavage du linge :  toutes fibres - toutes températures 

• Dosage précis :  1 à 2 tablettes selon la quantité de linge, l’importance de 

salissures et la dureté de l’eau. 

• Utilisation pratique :  directement dans le tambour de la machine, avant 

l’introduction du linge 

• Dissolution rapide :  nouvelle formule avec agent désintégrant. 

• Efficacité garantie :  protection de chaque tablette sous sachet individuel, 

garantissant la bonne conservation du produit dans le temps. 

• Economique : 1 tablette de 40 g concentrée  = 60 g de lessive « micro » 

  = 120 g de lessive « standard » 

• Ecologique :  moins de rejets et biodégradabilité des tensioactifs supérieure à 90%. 

• Anti-bactérienne : conformément à la norme EN 1276 , en 15 minutes à 40 ° et en condition de saleté, l es 

tablettes présentent une activité bactéricide  vis-à-vis des souches : Pseudomonas aeruginosa et 

Staphylococcus. Efficace en condition de propreté sur Anterococcus Irae. 

• Biodégradabilité :  conforme au règlement CE 648/2004. 
COMPOSITION  
>30% : Phosphates  
>5%-<15% : agents de blanchiment oxygénés, agents de surface non ioniques 
<5% : agents de surface anioniques, zéolites 
Contient : parfum, azurants optiques, enzymes, hexyl cinnamal 
Formule déposée aux centres anti-poison de Paris, L yon, Marseille.  
 
MODE D’EMPLOI 
- Trier le linge et respecter les températures indiquées.  
- enlever le sachet protecteur 
- mettre la ou les tablettes dans le tambour de la machine avant d’y introduire le linge 
- faire un lavage sans prélavage 

Dosage pour une machine de 5 kg Linge peu sale ou ½ charge Linge sale, eau dure Linge très sale 
Lavage sans prélavage 1 pastille 2 pastilles 3 pastilles 

En cas de linge très taché, utiliser en complément une pastille de NOVELTY ACTIV 
 
PRECAUTIONS 
Conserver hors de la portée des enfants 
Eviter le contact avec la peau et les yeux. 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 
En cas d’ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette 
Irritant pour les yeux et la peau 
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le 
produit. 
 
CONDITIONNEMENT 
- Seau de 100 pastilles sous flow-pack individuel (ref : LINGE100) 60 seaux par palette  
 
TOP HYGIENE décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou de mauvaise application du produit 

Xi-irritant 


