
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Lessive tous textiles et toutes températures, désinfectante bactéricide 
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PRESENTATION STOCKAGE - MANIPULATION 
 

LESSIVE POUDRE TOUS TEXTILES est une lessive complète à 
usage professionnel désinfectante bactéricide. 
 

LESSIVE POUDRE TOUS TEXTILES est utilisable pour le lavage 
des blancs et des couleurs, efficace sur tous types de textiles et 
de salissures. 
 

LESSIVE POUDRE TOUS TEXTILES contient : 
 

• Des enzymes spécifiques qui permettent un lavage à basse 
température avec un bon résultat sur les taches organiques. 

• Un agent azurant. 
• Un activateur d’eau oxygénée qui libère la production 

d'oxygène actif (agent de blanchiment) dès 30°C. 
• Un agent antiredéposition qui évite le grisaillement du linge. 

 

LESSIVE POUDRE TOUS TEXTILES est conforme à la norme 
européenne EN1276 pour son activité bactéricide en condition de 
saleté à la dilution de 1%, à la température de 40°C pour un temps 
de contact de 60 minutes. 
 

 

Précautions habituelles pour la manipulation des 
produits chimiques :  
 
Stocker dans un endroit frais et aéré. 
 
Conserver sous clé et hors de la portée des enfants. 
 
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination 
du produit sont disponibles sur la fiche de données de 
sécurité correspondante. 

MODE D'EMPLOI ET DOSAGE LEGISLATION 
 

Pour tous types de machines 
 

LESSIVE 
POUDRE TOUS 

TEXTILES 
Linge peu sale Linge sale 

Lavage 25 à 30 g/kg 
de linge sec 

30 à 40 g/Kg 
de linge sec 

 

Efficacité maximum pour dureté de l'eau (TH) entre 12 et 45 
1 gobelet = 120 grammes environ 

 

 

Biodégradable à plus de 90%. 
 
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy. 
Tél : 03.83.32.36.36 
 
 

 
 

                                                         DANGER 
 
H315 Provoque une irritation cutanée. 
H318 Provoque des lésions oculaires graves. 
H335 Peut irriter les voies respiratoires. 
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de 
protection/un équipement de protection des yeux/du visage. 
P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : 
Laver abondamment à l’eau savonneuse. 
P305 + P351 + P338 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. 
P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un 
médecin/... 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect : 
 

Parfum : 
 
Composition : 
 
 
Densité : 
 
pH à 1 % : 

 

Poudre granulée blanche à grains bleus 
 

Rêverie printanière 
 

Enzymes, azurants optiques, tensioactifs, agents 
de blanchiment oxygénés, parfum. 
 

900 – 1000 g/L 
 

10.9 ± 0.2 

LESSIVE POUDRE TOUS TEXTILES 
Lessive spéciale couleurs et tous textiles 

FICHE TECHNIQUE 
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