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LESSIVE LIQUIDE CONCENTRÉE 

Réf. DL641 - Bidon 1,5L  

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

La lessive liquide concentrée tous textiles parfume agréablement votre linge. Elle laisse une propreté impeccable sur le blanc 

et les couleurs. Efficace dès 30°C. 

 

 

MODE D’EMPLOI : 

Trier le linge selon le textile et la couleur. 

Mettre le dosage recommandé dans le bac de lavage ou le 

système de dosage. 

Bien suivre les instructions de lavage sur l’étiquette des textiles 

portant le symbole  

1 dose = 30ml 

10L = 45ml 

33 lavages 

 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Ne jamais verser directement sur les textiles en lin. 

Ne pas utiliser pour la laine et la soie. 

Craint le gel. 

 

4,5 kg Peu sale Sale Très sale 

Eau douce  45 ml 60 ml 90 ml 

Eau moyennement dure 45 ml 60 ml 90 ml 

Eau dure 60 ml 90 ml 120 ml 

 

 

COMPOSITION CHIMIQUE :  

MATIERE ACTIVE (%) : 11.83 

Tensio-actifs totaux : 11.00 

-tensio-actifs anioniques 7.8 

-tensio-actifs non ioniques 1.6 

-savon : 1.6 

agents anticalcaires : 0.33 

-phosphonate 

Enzymes 

-Amylase 

-Protease 

Solvant : 0.50 

ADDITIFS 

Azurant  : présence 

Anti-mousse : présence 

Colorant  : présence 

Opacifiant : présence 

Stabilisateur : présence 

Sels minéraux : présence 

Conservateur : présence 

Parfum : présence 

Eau : qsp 100% 

 

 

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES : 

Aspect : liquide opacifié 

Couleur : vert bleu 

Odeur : fraîcheur 

 

 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES : 

densité à 20°C : 1.027 +/- 0.010 

pH à 20°C sur tel quel : 8.6 +/- 0.5 

viscosité à 20°C (mPa.s) : 50 - 350 

-Brookfield LVF, mobile/vitesse 2/30 

agents tensioactifs (%) : 11.0 +/- 2.5 

FICHE TECHNIQUE 
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ETIQUETAGE DE SECURITE SELON 99/45/CEE – 

A.I.S.E: 

DANGER. Contient MEA-DODECYLBENZENESULFONATE. 

SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE, SODIUM 

LAURETH/PARETH SULFATE, C13-15, garder à disposition le 

récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire 

l’étiquette avant réutilisation. Porter un équipement de 

protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : 

rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. 

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles 

peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler 

immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 

Contient BENZISOTHIAZOLINONE. Peut produire une réaction 

allergique. 

 

 

 

ETIQUETAGE SELON REGLEMENT 648/2004/CE 

de 5 à 15 % : agents de surface anioniques 

moins de 5 % : savon, agents de surface non ioniques,                        

phosphonate 

également : parfums, azurants optiques, enzymes 

CONSERVATEURS 

BENZISOTHIAZOLINE, METHYLISOTHIAZOLINONE, 

OCTYLISOTHIAZOLINONE 

FRAGRANCES ALLERGISANTES 

Non 

 

CONDITIONNEMENT : 

GENCOD Produit : 5410306882814 

Bidon 1,5L 

Dimensions produit : 13,2 x 8,7 x 25,4 cm 

Poids net produit : 1,541 kg 

Poids brut produit : 1,608 kg 

GENCOD Carton : 15410306882811 

Carton de 9 x 1,5L 

Dimensions carton : 40 x 26,3 x 26 cm 

Poids net carton : 13,869 kg 

Poids brut carton : 14,809 kg 

GENCOD Palette : 25410306882818 

Palette de 54 cartons 

Dimensions palette : 80 x 120 x 171 cm 

Poids brut palette : 813,557 kg 

 

 

 

 

  


